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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 5 JUILLET 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Prsident annonce la perte douloureuse que vient de faire l'Aca-

dmie dans la personne de M. Pariset , acadmicien libre, dcd le

3 juillet 1847-

mcanique applique. Note sur les moyens employs par M. Jules

Peugeot dans lajbrique de MM. Peugeot Japy et Cie

, Hrimoncourt ,

pour prserver les ouvriers des dangers qu'offre l'emploi des meules de

grs; par M. A. Morin.

Parmi les mtiers dont l'exercice abrge la vie de ceux qui les exercent,

celui de l'aiguiseur, dans les fabriques d'armes blanches et de quincaillerie,

est certainement un des plus meurtriers. Le danger de l'clatement des

meules, dont les dbris lancs par la force centrifuge sont souvent projets
de grandes distances, quoique trop rel, n'est pas le plus srieux que

courent ces ouvriers, et les perfectionnements gnralement introduits

dans le montage des meules l'ont d'ailleurs dj beaucoup attnu; mais il

est une' cause lente, continuelle et infaillible, qui, avant l'ge de quarante

ou quarante-cinq ans, conduit au tombeau la plupart des aiguiseurs.

Incessamment courbs sur une meule qui ,
dans son mouvement rapide,

C. R., l8!7, 2me Semestre. (T. XXV, N 1. )
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projette sur leurs bras, sur leur figure, sur tout leur corps, une pluie
boueuse mle de parcelles siliceuses et mtalliques , couverts de vtements

imprgns d'une humidit permanente et parfois glaciale, qu'ils ne dissipent

en partie qu'en s'approchant de poles fortement chauffs qui la trans-

forment en vapeur, et exposs toutes les fcheuses consquences d'une

situation si dfavorable la sant, ils sont encore priodiquement et fr-

quemment soumis respirer la poussire siliceuse sche que produisent les

meules, soit quand on aiguise sec, soit quand on tourne les meules dont

la surface est altre.

Aussi ces ouvriers sont-ils habituellement atteints de laryngites, d'an-

gines ,
de bronchites chroniques, et surtout de phthisie pulmonaire , maladie

que le pre transmet son fils avec son funeste mtier. Dans les manufactures

d'armes blanches, presque tous succombent avant l'ge de quarante qua-

rante-cinq ans. Il rsulte de relevs faits sur les registres des manufactures

d'armes blanches, que sur cinquante-six ouvriers aiguiseurs morts de 1829

1841 , quarante et un n'avaient pas atteint plus de vingt-cinq ans de service.

Ajoutons que la connaissance de la fin prmature qui leur est rserve
contribue puissamment les dmoraliser et les porte des excs qui

abrgent encore leur misrable existence II en est trs-peu prs de mme
dans l'industrie prive ,

et les chefs d'une de nos grandes fabriques de quin-
caillerie signalent avec douleur qu'en quatre ans ils ont perdu de la phthisie

pulmonaire cinq de leurs meilleurs ouvriers, hommes forts et bien consti-

tus d'ailleurs.

Cet tat de choses si triste a souvent provoqu la sollicitude des officiers

d'artillerie, qui ont dans les attributions de leur service la direction des

manufactures d'armes. M. Belmont, chef d'escadron, alors directeur de celle

de Chatellerault , que la mort vint surprendre, en 1 84 1, au milieu de ses

utiles recherches, avait propos de substituer aux meules de grs de petite
dimension des molettes d'acier. Les essais entrepris par cet officier et conti-

nus aprs lui n'ont pas paru conduire une solution assez satisfaisante et

ont t abandonns. En 1842, un autre officier proposa d'introduire dans

les manufactures d'armes l'emploi du ventilateur, dj essay avec quelque
succs dans les ateliers de MM. Pihet, Paris

, pour enlever la poussire des

meules et soustraire les ouvriers son action. Cette proposition, approuve

par M. le Ministre de la Guerre
, allait tre mise l'essai

, lorsque M. Malbec

proposa l'usage de meules composes de gomme laque et de sable mls
chaud, donnant l'aiguisage et au tournage une poussire plus lourde qui

tombe et ne se rpand pas dans l'atelier comme celle du grs. Le succs
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obtenu par ce procd , qui, depuis i843, est introduit dans la manufacture

d'armes de Chatellerault, a seul empch de donner suite l'emploi du

ventilateur.

Mais, quoique l'usage des meules en gomme laque paraisse avantageux

dans beaucoup de cas, et surtout pour les petites meules, le prix de la

matire, la nouveaut de leur emploi, qui n'a pas encore gnralis les bons

procds de prparation, la ncessit de traiter avec le propritaire du

brevet d'invention ,
l'habitude enfin, sont des obstacles qui retarderont sans

doute longtemps encore leur substitution gnrale aux meules de grs, sur-

tout dans les dpartements qui , placs prs des carrires
, peuvent se pro-

curer celles-ci peu de frais et facilement.

Il est donc encore d'un grand intrt de chercher les moyens de dimi-

nuer, ou mme de faire disparatre, les inconvnients si graves de la poussire

de grs ,
et c'est le problme que s'est propos et que parat avoir rsolu

M. Jules Peugeot, ancien lve de l'cole centrale des Arts et Manufactures,

et l'un des membres de la maison Peugeot Japy et Cie
,
fabricants de quin-

caillerie Hrimoncourt, dpartement du Doubs.

M. Peugeot s'est propos la fois de diminuer, autant que possible, les

chances et le danger de la rupture des meules, de prserver les ouvriers de

l'humidit que projette sur leurs vtements le mouvement de la meule, et

principalement d'enlever la poussire produite par l'aiguisage ou par le

tournage sec.

Le premier problme a dj t rsolu de diverses manires, et la

solution gnrale consiste substituer au calage de la meule sur un arbre

carr, l'aide de coins en bois et en fer, sa compression latrale entre deux

plateaux en fonte d'un diamtre proportionn celui de la meule, et que
l'on serre, soit au moyen d'une embase mnage d'un ct de l'arbre, et d'un

crou qui tourne de Vautr sur une partie filete de cet arbre, soit, comme
M. Peugeot l'a fait, au moyen de quatre boulons qui traversent l'il vid

de la meule. L'un et l'autre dispositif sont bons, et dans des tablissements

o ils sont adopts, les ruptures de meules sont devenues plus rares.

Gomme second moyen de sret, en mme temps que pour prserver,
autant que possible, les ouvriers de l'humidit, M. Peugeot entoure la surface

de la meule, vis--vis du corps de l'homme
,
d'une enveloppe concentrique

larges rebords latraux
,
maintenue au sol par deux fortes chanes, et

qu'il

appelle cuirasse de sret. Cet appareil est destin, en cas de rupture,
arrter les clats et doit suffire pour remplir ce but quand ils sont d'un

faible volume. Peut-tre est-il craindre qu'il ne soit insuffisant pour
i..
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rsister la rupture en deux ou trois fragments dune meule de i
m
,5o

x mtres de diamtre, faisant 200 ou 3oo tours en 1 seconde. Quoi qu'il

en soit, il est dsirer que l'usage de cette cuirasse soit adopt; il est

d'ailleurs d'une utilit incontestable pour arrter 1 humidit et la boue

lances par la meule, et, sous ce rapport, il contribuera efficacement

l'amlioration de la sant des ouvriers.

Mais le plus grand perfectionnement que l'on doive M. Peugeot, et

celui sur lequel j'appelle particulirement l'attention de l'Acadmie, c'est

l'heureuse application qu'il a faite du ventilateur ordinaire l'enlvement de

la poussire de grs. Nous donnerons une ide succincte de la disposition

simple qu'il a adopte, en dcrivant en peu de mots l'usine de Valentigney,
arrondissement d'Hrimoncourt.

Cette usine contient :

2 meules de 2.
m
,0 3m ,3 de diamtre, faisant go tours en 1 seconde.

11 meules de i
m
,6 de diamtre, > i4o

4 meules de i
m
,io de diamtre,. i5o

Total .... 17 meules distribues sur deux lignes parallles.

Les meules sont embotes dans leur partie infrieure , et sous chacune

d'elles, en dessous du sol, est un petit canal de om,35 environ de largeur.

Tous les canaux parallles qui viennent d'une mme range de meules d-
bouchent par un contour arrondi dans un autre canal mnag sous le sol

,

i
m
,6o de distance, et paralllement l'axe du rang.

Les deux longs canaux ainsi tablis ont om,5o de ct, ou 2Ddecq environ

de section et se runissent ensuite en un seul
, qui communique avec un

tuyau aspirateur de om,3o de diamtre. Celui-ci dbouche au centre d'une

des joues du ventilateur, qui a om,75 de diamtre, om,a8 de largeur, et fait

1 200 tours en 1 seconde. Ce ventilateur n'a pas d'enveloppe et n'est entour

que d'une caisse en planches, place en face d'une ouverture pratique dans

le mur, et par laquelle la poussire s'chappe au dehors.

Comme il n'est pas ncessaire d'aspirer la fois sous toutes les meules,

dont la plus grande partie travaille l'eau et ne produit de poussire que

quand on les tourne
,
le conduit de chacune d'elles et les conduits principaux

sont munis de registres, qui permettent ou interrompent la circulation de

l'air. On peut donc volont mettre en rapport avec le ventilateur telle

meule que l'on veut. Il y a certains ouvrages qui exigent qu'on travaille

sec, et alors les meules sont constamment ventiles.
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On peut tourner la fois quatre meules ,

et le ventilateur suffit pour
enlever toute la poussire; mais il vaut mieux n'en faire tourner qu'une

la fois.

Un appareil semblable a t tabli par MM. Peugeot Japy et Cie
, dans

leur usine de Terreblauche, et, depuis qu'ils ont |adopt cette disposition ,

la sant de leurs aiguiseurs parat aussi florissante que celle de tous leurs

autres ouvriers.

Si, ce qu' Dieu ne plaise, pour engager les chefs d'tablissements

adopter un mode si simple et si peu dispendieux, de prserver toute une

classe d'ouvriers d'une mort prmature, il tait ncessaire d'ajouter quelque
chose aux motifs d'humanit, je dirais que la conservation des mcanismes,
des axes de rotation et de leurs supports, qui ne sont plus exposs tre

incessamment rods et dtruits par la prsence du grs , ddommage promp-
tement des frais d'tablissement du ventilateur.

L'Acadmie m'excusera, j'espre, en faveur de l'intrt du sujet, d'tre

entr dans des dtails peut-tre prmaturs, sur le succs obtenu par
M. J. Peugeot, et elle pensera sans doute qu'une approbation plus imposante
et plus flatteuse doit tre sollicite pour lui par le renvoi de la description
de son appareil la Commission du prix pour les Arts insalubres de la fonda-

tion Montyon.

astronomie. Dcouverte d'une nouvelle comte; par M. Victor Mauvais.

J'ai l'honneur d'annoncer l'Acadmie que la nuit dernire, onze

heures du soir, jaj dcouvert une nouvelle comte tlescopique entre la

constellation de Cphe et celle de la petite Ourse. Le ciel s'tant obscurci

immdiatement, les observations rgulires n'ont pu commencer que deux

heures aprs.
Voici la position de cet astre, que mes collgues de l'Observatoire ont

bien voulu m'aider obtenir :

Le dimanche 4 juillet 1847 >' ' 3h 36'" 5 S

, temps moyen de Paris.

Ascension droite apparente de la comte = ?.2h 8m 1 o s

,4

Dclinaison borale apparente = -+- 8o 7.5' 44"
Mouvement diurne en ascension droite = 1 i

m 5o*

Mouvement diurne en dclinaison = -+- o" 56'

La petite toile laquelle la comte a t compare ne se trouve dans

aucun catalogue; mais nous avons pu l'observer au mridien pendant le cr-
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puscule du matin, et travers d'paisses vapeurs. Voici sa position :

Ascension droite apparente de l'toile 22h 3m 5s
,o

Dclinaison apparente 8o 19' 18"

Cette comte se compose d'un noyau assez distinct, entour d'une

nbulosit ovale, qui se prolonge un peu d'un ct, en forme de queue. I,e

diamtre apparent de la nbulosit est d'environ 4 5 minutes de degrs.
Elle marche rapidement vers le ple boral

,
dont elle n'est loigne ,

en ce

moment, que de 9 10 degrs.
On la retrouvera facilement avec une bonne lunette de nuit, en la di-

rigeant un peu au-dessus de la ligne qui joint y de Cphe la Polaire.

thorie des nombres. Mmoire sur les racines primitives des quivalences
binmes correspondantes des modules quelconques , premiers ou non

premiers, et sur les grands avantages que prsente la considration de

ces racines, dans les questions de nombres, surtout en fournissant le

moyen d'tablir la thorie nouvelle des indices modulaires des polynmes
radicaux; par M. Augustin Cauchy.

M. Arago fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de son Rapport
sur un projet d'emprunt contracter par la ville de Paris. {Voir au Bulletin

bibliographique. )

RAPPORTS.

hydraulique. Rapport sur un Mmoire relatif des expriences sur le

jaugeage des cours d'eau, prsent par M. Roileac, capitaine d'artillerie,

professeur de machines l'cole d'application de l'artillerie et du gnie.

(Commissaires, MM. Poncelet
,
Piobert

,
Morin rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs d'examiner un Mmoire de M. le capitaine

Boileau
, professeur l'cole de Metz

,
relatif des expriences sur le jaugeage

des cours d'eau excutes par cet officier. Dans un prcdent Mmoire, qui a

reu l'approbation de l'Acadmie
,
l'auteur s'tait occup de l'tude et du per-

fectionnement des appareils hydromtriques, l'aide desquels on mesure

la vitesse en diffrents points d'une mme section et dont on dduit la vi-

tesse moyenne. Mais ces instruments sont, en gnral ,
d'un usage un peu long,

dlicats, plus spcialement rservs aux ingnieurs expriments qui s'occu-

pent des grandes questions de navigation ,
et la pratique usuelle a besoin de

procds plus simples et d'une plus facile application.

Les orifices mmes qui versent l'eau sur les moteurs hydrauliques offrent
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un moyen gnralement commode de jaugeage, l'aide des expriences con-

nues; mais la diversit de leurs formes et de leurs dispositions, l'influence du

mouvement de la roue et de ses proportions , etc., jettent quelque incertitude

sur la valeur du coefficient de rduction qu'il convient, dans chaque cas,

d'introduire dans la formule l'aide de laquelle on calcule la dpense.
Pour faciliter les jaugeages prcis que l'on a faire

, quand il s'agit de

la rception ou de l'apprciation des moteurs hydrauliques, M. Boileau a

pens, avec raison, qu'il serait utile d'tudier avec soin les circonstances de

l'coulement pour un orifice en dversoir d'une forme assez simple pour

servir de type et pouvoir tre tablie'partout.

A cet effet, dans un canal en bois
,
de pente et de section trs-rgulires,

il a plac des barrages en dversoir vive arte du ct d'amont et de mme
largeur que les parties de ce canal dans lesquelles ils taient tablis. L'un avait

o ,o,oo de largeur, l'autre i
m
,6oo.

L'tablissement construit pour ces expriences prend l'eau dans le vaste

bassin form par les fosss du front Saint-Vincent de la place de Metz. Sans

entrer dans le dtail de sa disposition ,
nous nous bornerons dire que l'au-

teur a pris toutes les prcautions ncessaires pour assurer l'uniformit du r-

gime des eaux dans le canal qui prcdait les dversoirs, et nous appellerons

seulement l'attention sur la suivante :

L'une des conditions les plus importantes remplir pour de semblables

recherches et dont l'omission a jet des doutes sur l'exactitude des rsultats

obtenus par beaucoup d'observateurs ,
et

,
en particulier, par M. Gastel

,
c'est le

rglement du rgime des eaux et l'extinction des mouvements de tourbillonne-

ment qui se produisent au del du dbouch des orifices de prise d'eau. Mettant

profit les indications qui lui avaient t donnes ce sujet par M. Poncelet,

l'auteur a employ deux dispositifs qui ont tous deux atteint le but d'une ma-

nire satisfaisante. Dans l'un, l'orifice de prise d'eau est suivi d'un plan inclin

en contre-pente ,
entour son sommet par un grillage prsentant un grand

nombre de petites ouvertures quadrangulaires, par lesquelles le liquide af-

fluant dbouche dans le rservoir en filets assez minces pour que leur force

vive soit rapidement teinte. Dans l'autre dispositif, une espce de puits vas

vers l'aval est pratique au del de l'orifice et partage en deux parties au

moyen d'une cloison verticale qui ne descend pas jusqu'au fond. L'eau, sa

sortie de l'orifice
, frappe cette cloison

,
descend verticalement au fond du

puits, puis remonte en sens contraire d'un mouvement] que l'vasement de

ce puits ralentit de plus en plus.

Le canal d'expriences proprement dit a 70 mtres de longueur; il est:
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parois verticales et pente uniforme, que l'on peut varier volont entre

certaines limites. Il est suivi d'un bassin de jauge en maonnerie, de 6 mtres
de longueur, 3 mtres de largeur et i

m
,55 de profondeur, cubant 27

mc
,90 ,

construit avec beaucoup de soin et parfaitement jaug. Le bassin est muni

de soupapes ou bondes de fond et d'un courrier mobile
, analogue celui qui

fut employ par MM. Poncelet et Lesbros dans leurs expriences hydrau-

liques pour verser volont l'eau fournie par l'orifice dans le bassin de jauge
ou dans la basse Moselle.

L'observation attentive du mouvement de l'eau dans le canal a conduit

M. Boileau concevoir la nappe du liquide qui y circule, comme partage
en trois rgions. L'une place l'amont, commence au remous qui dter-

mine le dversoir. Dans cette portion, malgr la pente donne au canal, les

hauteurs d'eau ou les sections vont toujours en augmentant jusqu' une cer-

taine distance du barrage. La seconde rgion est celle o la surface du niveau

est trs-peu prs plane, mais lgrement incline vers l'aval d'une quantit

qui a vari de
p|-jj jI-j pour des charges de om,i33 et de om ,268 au-dessus du

barrage. Enfin la troisime portion est courbure convexe
,
fortement pro-

nonce etcontigu au barrage lui-mme sur lequel la nappe se dverse.

De cette division il rsulte que, dans la section de partage des deux

premires rgions, les filets fluides peuvent tre regards comme parallles;
ce qui permet plus tard l'auteur d'appliquer, partir de cette section, le

principe des forces vives et l'hypothse du paralllisme des tranches.

La rgion la plus voisine du barrage prsente des phnomnes remar-

quables, dj signals par Dubuat, qui y avait observ des mouvements de

fond. M. Boileau a fait de ces mouvements une tude spciale, par des moyens

simples et ingnieux. A l'aide d'une petite boule de verre creuse et leste de

manire que son poids ft peu prs celui du volume d'eau quelle dplaait,
il a reconnu :

i. Qu' partir d'une certaine distance du barrage, les molcules s'le-

vaient vers la crte de celui-ci en suivant des directions curvilignes analogues

des branches d'hyperbole, d'autant plus ouvertes que le filet considr tait

plus voisin de la surface;

2. Que, plus prs du barrage et vers l'angle qu'il forme avec le fond,

il se produisait des remous et des mouvements de rotation des molcules

les unes sur les autres, dirigs dans le sens du mouvement tangentiel de

transport vers la crte; de sorte que, dans cet intervalle, les molcules tour-

billonnent sur elles-mmes sans en sortir, ce qui explique la formation des

atterrissements qui viennent toujours se dposer l'amont des barrages.
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M. Bidone avait remarqu qu'en plaant en un point quelconque de la

veine fluide qui passe sur la crte d'un barrage un tube recourb, dont l'ou-

verture tait dirige vers l'amont, l'eau s'levait dans le tube une hauteur

constante , qu'il regardait comme la charge gnratrice de la vitesse d'cou-

lement; mais l'installation de ce tube dans la veine mme, o la vitesse est

souvent assez grande, prsentait pour les observations quelque difficult.

M. Boileau a lev cet obstacle en observant que, si l'on employait un tube

droit ou courb, dont l'orifice infrieur tait plac sensiblement au-dessous

de la crte du barrage et mme jusqu'au fond du canal
, le liquide s'levait

toujours la mme hauteur que dans le tube de M. Bidone. Mais il restait

dterminer quelle portion du rservoir correspondait cette hauteur.

Pour y parvenir, M. Boileau a tabli ct l'un de l'autre, contre le

barrage, deux tubes verticaux de om,oi5 de diiimtre, l'un dbouchant dans

le canal mme, l'autre dans un tuyau en planches de om,o4 du ct intrieur

et de 42
m
,oo de longueur, plac sur le fond du canal et se terminant dans le

rservoir en amont. Ce dernier tube indiquait videmment la hauteur du

niveau dans ce rservoir. Or, en comparant les indications des deux tubes,

l'auteur a reconnu que le second accusait toujours une hauteur plus leve

que le premier, et que la diffrence, croissant avec la vitesse, donnait la

mesure de la perte de chute employe produire le mouvement dans le

canal.

En nivelant ensuite exactement la pente suprieure de la rgion de la

nappe fluide immdiatement voisine du barrage, il a trouv que la hauteur

laquelle s'levait le liquide dans le tube droit plac contre ce barrage tait

prcisment celle de la section o commence le mouvement de fond indiqu

par la sphre de verre et dont il a t question plus haut.

Ces observations l'ont conduit conclure :

i. Que, dans un tube ouvert aux deux extrmits, plong dans un

canal, en amont d'un barrage ,
l'eau s'lve une hauteur absolue, constante,

depuis le barrage jusqu' une certaine section de ce canal, o la surface est

la mme hauteur
;

2. Que cette section est celle o le rgime du courant se transforme

pour entrer dans la srie des mouvements molculaires particuliers aux

veines liquides qui passent par des orifices;

3. Qu'elle est le lieu du paralllisme momentan des filets liquides.

De l rsulte que l'emploi d'un simple tube droit, plong verticalement

dans l'eau, l'amont du barrage et au-dessous de sa crte, dtermine, avec

une exactitude suffisante pour les applications, la grandeur de la charge

C.R., ^.i10" Semestre. (T. XXV, N 1.) 1
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motrice qui produit l'coulement. Dans l'application, il faut, d'ailleurs,

comme l'auteur l'indique, avoir soin que les parois intrieures du tube

puissent tre mouilles par le liquide et tenir compte de la hauteur du

mnisque d l'action capillaire , ce que M. Bidone avait nglig. Pour les

dversoirs de trs-petites largeurs, il convient, en outre, de tenir compte
de l'obstruction du passage cause par le tube, et des observations spciales
ont conduit l'auteur reconnatre que, pour des tubes de ora

,i5 de diamtre

environ, il fallait retrancher de la largeur de l'orifice i,4 du diamtre, mais

que, avec des tubes d'un diamtre infrieur om,oio, on peut, en gnral,
ngliger cette influence.

A ces observations sur la forme de la nappe fluide en amont du bai-

rage, M. Boileau en a joint d'autres, non moins intressantes, sur la forma-

tion des remous d'aval qui s'lvent et sont maintenus entre le barrage et la

nappe liquide des hauteurs d'autant plus considrables, que la charge gn-
ratrice ou la vitesse de l'coulement sont plus grandes.

La prsence de ces remous, qui, dans certains cas, peuvent s lever

assez prs de la crte du barrage, doit exercer quelquefois sur la dpense
une influence trs-notable

, qui peut servir expliquer la divergence des

rsultats obtenus par diffrents observateurs. Dj, dans des expriences
excutes sur les roues de ct de la cristallerie de Baccarat, l'un de nous

avait remarqu la diminution considrable de dpense, ou, ce qui revenait

au mme, l'exhaussement de niveau que produisait le ralentissement du

mouvement de ces roues.

Connaissant, l'aide du tube indicateur, la hauteur de pression, et mesu-

rant directement l'paisseur de la nappe son passage dans le plan d'amont

ou au-dessus de la crte du barrage, l'auteur a pu rechercher la relation qui
existe entre ces deux quantits, dont MM. Bidone et Castel s'taient occups
ainsi que MM. Poncelet et Lesbros.

On sait que , pour le cas d'un barrage de mme largeur que le canal et

vive arte du ct d'amont, M. Bidone a trouv, pour le rapport de la pre-

mire de ces hauteurs la seconde, la valeur 1,20, et M. Castel seulement

1,20. Quelques diffrences dans les .moyens d'observation, et surtout l'im-

perfection des dispositions employes pour rgler le rgime de l'eau dans

le canal, ayant pu causer celle des rsultats obtenus par ces deux observa-

teurs, M. Boileau a tudi sparment le cas o la veine se dtache du bar-

rage et celui o elle en suit la surface suprieure.
Dans le premier, pour des valeurs de la charge gnratrice H, comprises

entre om,o5i et om
, 121, il a trouv que le rapport de cette quantit l'pais-
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seur h de la lame fluide s'cartait fort peu de la valeur i,ao obtenue par

par M. Castel
; mais, dans le second cas, ce rapport a paru dcrotre

mesure que la charge augmentait, depuis H = om,o495 ,
o il tait gal

i,a38, jusque vers H om,268, o il est descendu la valeur prc-
dente i,ao5.

Le cas des veines dtaches et celui des fortes charges se prsentant le

plus frquemment, on voit que l'on pourra, conformment aux expriences
de M. Castel, confirmes par celles de M. Boileau

, adopter alors pour le

rapport cherch la valeur 1,20.

Aprs avoir ainsi tudi sparment les diverses circonstances que pr-
sente l'coulement par les dversoirs tablis l'extrmit d'un canal de

mme largeur qu'eux, et s'tre procur un moyen, suffisamment exact pour

la pratique ,
de mesurer la hauteur de pression laquelle est d l'coule-

ment, M. Boileau s'est occup de dduire de ces observations des cons-

quences thoriques qui lui permissent de calculer directement la dpense
faite par ces orifices, et en particulier celle d'un dversoir de forme nor-

male, facile reproduire en tous cas, et destin servir de type pour les

jaugeages.

A cet effet, considrant ce qui se passe entre la section qu'il nomme initiale

ou du paralllisme momentan des filets fluides et le dversoir, il regarde la

nappe liquide comme partage par un plan horizontal passant par la crte du

dversoir. Dans la portion situe au-dessous dece plan, les filets fluides, partir

de la section initiale, tendent se diriger en remontant vers la crte du dver-

soir, et M. Boileau admet que, dans ce mouvement, qu'il attribue uniquement
la force vive possde par les molcules leur passage dans, cette section,

ces molcules perdent une partie de leur force vive gale au double de la

quantit de travail due leur ascension; mais il faut remarquer que, dans la

plupart des cas, et en particulier dans les expriences de l'auteur, la vitesse

moyenne possde par ces molcules leur passage travers la section ini-

tiale est beaucoup moindre que celle qui serait due la hauteur du bar-

rage, ainsi qu'il est facile de le vrifier. Il suit de l que le mouvement d'as-

cension des filets de la portion infrieure de la masse fluide est due, non-

seulement la force vive qu'elles possdent dans la section initiale, mais

encore d'autres causes, au nombre desquelles il faut mettre la diminution

de pression produite aux abords de la crte du barrage, par la force centri-

fuge qui se dveloppe en cette rgion, par suite de la courbure des trajec-

toires des filets de la partie suprieure et la viscosit du liquide.

Quoi qu'il en soit de cette remarque, il n'en est pas moins vrai
, comme
2..
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l'a observ l'auteur, que la contraction infrieure s'engendre dans cette

rgion ,
et qu'au contraire la vitesse se produit dans la portion de la nappe

situe au-dessus du plan horizontal de la crte du barrage.

Considrant donc spcialement la production du mouvement dans cette

rgion , l'auteur remarque que ,
si l'on regarde la portion correspondante

de la section initiale comme l'orifice, tous les filets la traversent parallle-

ment, et il admet qu'on peut comparer cet coulement celui qui se fait

par un orifice noy d'une hauteur gale l'paisseur de la nappe au-dessus de

la crte mme du barrage.
Si l'on adopte cette assimilation ,

et que l'on applique cet orifice fictif

la formule relative aux orifices noys, daus laquelle on introduit les lments

du cas particulier que l'on traite, on arrive, avec l'auteur, la formule

v
vf(S+ H')-H'

v S

dans laquelle on appelle :

Q la dpense en i seconde exprime en mtres cubes;

S la hauteur de la crte du barrage au-dessus du fond du canal la section

initiale;

H la hauteur du niveau dans cette section au-dessus de la crte
;

K = le rapport de l'paisseur h de la veine fluide au-dessus de la crte

la charge H, rapport ordinairement gal I

'

iil ,
comme on l'a vu

plus haut;

L la largeur du barrage.

.
Il n'est pas inutile de remarquer que ,

si dans cette formule
,
on suppose

successivement

S = ioH, S = 5H et S = H,

H
on trouve respectivement, pour le cas o

-j
=. 1,20 ,

Q= 0.4097 LHy/agH, Q=o.4i38LH>/agH et Q= o.47igLH>/2gH;

oe qui montre la grande influence du rapport de la profondeur d'eau dans

le canal la charge sur la crte du dversoir, mais fait voir en mme temps

qu'au-dessus de S = 5H, l'accroissement de la profondeur S dans le canal

d'arrive ne produit qu'une trs-faible variation dans le coefficient du pro-

duit LH v/g.
M. Boileau a compar les rsultats de la formule laquelle il est par-
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venu , avec ceux de ses propres expriences ,
d'abord pour des barrages

verticaux vive arte du ct d'amont, et pour le cas o la veine se d-
tachait de la crte, dont la hauteur au-dessus du fond du canal a vari

de om,34o om,490, et pour des charges comprises entre et f de la hau-

teur du barrage. Cette comparaison montre que les diffrences entre les

rsultats de l'observation et ceux de la formule ne s'levaient pas plus

de 0,0 1 0,02 du rsultat fourni par celle-ci, tantt en plus, tantt en

moins.

La largeur du barrage et celle de la partie du canal o il tait plac,

ayant vari de om,874 i
m
,595 ,

sans que le rapport de la dpense effective

la dpense thorique en ait t influenc, il s'ensuivrait que quand les

barrages ont la mme largeur que le canal, la dpense est simplement pro-

portionnelle la largeur.

Dans une autre srie d'expriences o la veine ne se dtachait pas du

barrage, et o les charges ont vari de om,o495 om,a68, l'auteur a trouv

que la dpense effective n'tait, moyennement, que les 0,97 de la dpense
fournie par sa formule, qui donnerait alors une erreur de o,o3 en trop.

Tant que le niveau de l'eau dans le canal en aval du barrage ne s'lve

pas assez haut pour que le remous qui se forme entre la nappe et le bar-

rage noie la crte de celui-ci, et pour que celui qui se produit l'aval de la

veine retombe au-dessus de celle-ci, la dpense n'est pas influence par
l'exhaussement de ce niveau. Mais, lorsque la crte du barrage n'est plus

qu' om,o4 om,o5 de la surface du bief d'aval., la dpense est diminue par
ces remous, dans le rapport de 1 13 1 10. Cette circonstance se prsentant
assez rarement dans la pratique, on voit que, pour la plupart des cas, on

n'aura pas s'occuper de la hauteur des eaux d'aval, pourvu que le barrage
ne soit pas noy. On remarquera, toutefois, qu'il rsulte de ces expriences

que, dans l'tablissement des dversoirs de jaugeage ou de partage des eaux,

on devra s'arranger de manire que leur crte soit au moins om
, 10 au-

dessus du niveau des eaux d'aval et du remous qui se forme contre ces

barrages.

Aprs avoir ainsi tudi l'coulement par un barrage vive arte du

ct d'amont, taill en biseau du ct d'aval ,
de mme largeur que le canal,

et qu'il propose d'adopter pour type des dversoirs de jaugeage employer
dans les expriences relatives l'tablissement ou l'apprciation des moteurs

hydrauliques, M. Boileau a aussi excut quelques expriences pour com-

parer les dpenses faites par les barrages ordinaires crte plane ou

arrondie. Examinant d'abord le cas le plus ordinaire, celui o la veine se
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dtache a partir de l'arte d'amont et ne rencontre plus ce barrage, il fait

remarquer qu'alors la forme de la surface suprieure de ce barrage n'a plu
aucune influence sur la dpense, ce qui lui a permis de comparer la formule

qu'il propose soit avec une exprience de Dubuat, faite dans des circonstances

analogues sous une charge de om
, 1286, sur un barrage bord horizontal,

soit avec deux expriences qu'il a lui-mme excutes sur un barrage vertical

bord arrondi vers l'aval. Il en dduit encore une vrification de sa formule.

Si l'on compare simplement la dpense effective, observe dans les trois

expriences, avec celle que l'un de nous a obtenue la poudrerie du Bouchet,

pour un dversoir inclin, bord arrondi vers l'aval et avec la formule

ordinaire

Q = mLHv/ip,
on trouve :

Pour des valeurs de H gales om
, 1286 om,078 om,079

D'aprs l'exprience de Dubuat et celles de M. Boileau

pour om,484 om,4i6' om,4i5

Et pour les valeurs de H gales om , i4o om,o8

D'aprs les expriences du Bouchet pour m om,467 om,4i8

Ces dernires expriences n'ayant d'ailleurs pas t faites dans des cir-

constances aussi favorables et avec des moyens d'observation aussi prcis

que ceux que M. Boileau a employs, on voit que l'accord des rsultats est

aussi satisfaisant que possible.

Une autre srie d'expriences excutes sur un barrage vive arte et

biseau, 45 degrs avec ses faces, et inclin 72 degrs l'horizon, a

fourni l'auteur une nouvelle vrification de sa formule.

Mais il fait remarquer que, d'aprs les mesures rapportes dans le

Mmoire, le rapport de l'paisseur de la lame d'eau la charge, au-dessus

du barrage ,
est plus grand dans cette dernire srie d'expriences que dans

les autres cas, ce qui semblerait indiquer que la veine tait gne dans sa

marche par la face suprieure du barrage. On ne peut, en effet, attribuer ce

gonflement aux filets qui s'lvent du fond de la partie d'amont du canal

vers la crte, dont l'affluence serait plus grande pour ce barrage inclin que

pou'r un barrage vertical. Car, d'aprs les observations prliminaires, dli-

cates et prcises, excutes par l'auteur, et dont il a t question au com-

mencement de ce Bapport, toute la partie du fluide qui est comprise dans

l'angle d'amont du barrage et du fond du canal ne participe nullement au

mouvement de transport ou d'coulement, et n a qu'un mouvement rotatoire

ou de remous sur elle-mme.
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reproduit et servir de type pour les jaugeages faire dans les canaux des

usines, prsentent une utilit relle, et la formule qu'il a propose pour
calculer le volume d'eau dbit par ce genre de dversofr-

reprsente les

rsultats de ses observations avec assez d'exactitude pour tre fort utile dans

la pratique.

Les expriences dont il vient d'tre rendu compte ont t excutes

par ordre et avec l'appui du Ministre de la Guerre, sur l'avis du Comit

de l'Artillerie, et l'on ne peut que se fliciter del libralit avec laquelle ce

Ministre continue, depuis prs de vingt ans, encourager l'cole de Metz

les recherches et les expriences qui peuvent contribuer aux progrs de l'en-

seignement. Un aussi judicieux emploi des ressources du budget n'a pas tard

porter ses fruits, et c'est en particulier aux connaissances plus exactes et

plus compltes, acquises par les lves de cette cole sur l'hydraulique, sur

l'effet et sur la construction des moteurs, que l'tat a d les nombreuses

amliorations apportes depuis quelques annes aux usines de l'artillerie.

Vos Commissaires vous proposent d'accorder au travail de M. Boileau

l'approbation de l'Acadmie
,
et d'ordonner l'insertion du Mmoire qui en

contient les rsultats, dans le Recueil fies Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un corres-

pondant en remplacement de feu M. Hatchett.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 3^,

M. Graham obtient. ... 35 suffrages.

M. Bunsen i

M. Dobereiner i

M. Graham, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est dclar lu.

L'Acadmie choisit ensuite
, galement par la voie du scrutin , deux de ses

membres qui seront chargs de la rvision des comptes pour l'anne 1 846 ,

et qui doivent tre pris ,
l'un dans les sections de Sciences mathmatiques ,

l'autre dans les sections de Sciences physiques.
MM. Mathieu et Berthier obtiennent la majorit des suffrages.
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MMOIRES LUS.

SCIENCES. De l'lectrogljrphie considre comme moyen d'amliorer

l'ducation des aveugles-ns : Deuxime partie , contenant l'exposition

d'une nouvelle mthode pour l'enseignement de l'criture, mthode qui
donne l'aveugle la facilit de lire ce qu'il a crit; par M Woillez.

(Commission prcdemment nomme.)

chimie. Nouveauxfaits sur la pectine ; par MM. Poumarde et L. Figuier.

(Commission nomme pour un Mmoire rcent de M. Fremy. )

Dans le Mmoire sur le ligneux que nous avons eu l'honneur de prsen-
ter l'Acadmie dans sa sance du 6 octobre 1846, nous avons eu occa-

sion, M. Figuier et moi, d'examiner une matire glatiniforme que les bois

renferment l'tat insoluble
,
et qui nous avait indiqu, l'analyse, la mme

composition que le ligneux lui-mme. L'tude d'une matire analogue (de
la pectine) laquelle nous nous livrons depuis longtemps, et dont on

n'avait, avant nous, admis l'existence que dans certains fruits, nous avait en-

gags considrer ces deux produits comme identiques. Il nous restait faire

connatre les faits qui nous avaient amens adopter cette opinion ;
des

circonstances indpentantes de notre volont nous avaient seules empchs
de les publier. Nous avions seulement pris la prcaution, vers le mois de

juillet 1846, de les adresser l'Acadmie dans un paquet cachet qui a t

ouvert en dcembre dernier.

... La pectine, obtenue par le procd que nous indiquons dans notre

Mmoire, peut tre considre comme pure ou dans son tat normal. Elle se

prsente sous la forme d'une matire poreuse et lgre qui possde une con-

figuration celluleuse trs-prononce : son aspect seul porte, au premier abord ,

la considrer comme un tissu organis, comme une varit de ligneux.

Comme ce dernier produit, elle jouit d'ailleurs de la proprit de rsister

l'action de l'acide sulfurique le plus concentr, et de ne pas se colorer par
son immersion dans ce liquide; comme lui galement, elle peut tre trans-

forme en pyroxyline par le mlange sulfuronitrique ordinaire. Traite par
l'eau distille, cette matire se gonfle et se dissout la faon des gommes et

des mucilages ,
et donne une solution limpide et incolore qui rougit trs-fai-

blement le papier de tournesol. Nous verrons bientt que cette faible rac
tion acide lui est compltement trangre lorsqu'elle n'est pas altre.

C. H., iSfr,* Semestre, (T. XX\, N 1.) 3
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Une foule de produits sont susceptibles de prcipiter, ou plutt de con-

tracter la pectine normale de ses dilutions. L'alcool, le sulfate de soude, le

sulfate de cuivre
,
les alcalis caustiques concentrs

,
etc.

, jouissent tous plus
ou moins de cette proprit; tous ces corps la dposent sous la forme de

caillots tenaces, et d'autant plus compactes , que leurs dissolutions sont plus
concentres. La pectine, dans ce cas, retient toujours avec avidit une cer-

taine quantit du corps prcipitant, dont il est trs-difficile de la dbar-
rasser.

Si, comme l'a fait M. Braconnot, on traite une dissolution de pectine

par une dissolution trs-dilue de soude caustique, et qu'on sature ensuite

celle-ci par l'acide muriatique tendu, part la perte d'une faible partie des

matires minrales qu'elle renferme
,

il n'y a rien de chang dans sa nature

chimique ;
il n'y a pas, comme on l'admet gnralement, formation de ce

produit insoluble raction acide (l'acide peclique). Car si, au lieu de lais-

ser la pectine se prendre en un caillot dont nous allons bientt expliquer la

formation, on ajoute la dissolution l'alcool ncessaire pour la prcipiter,
et qu'on agisse ensuite comme nous l'avons dit en parlant de sa prparation ,

on l'obtient avec sa solubilit ordinaire et avec toutes ses proprits. Nous

insistons d'une manire toute particulire dans notre Mmoire sur ce fait ca-

pital et incontestable.

Aprs avoir dcrit quelques modifications que nous avons t obligs

d'apporter dans l'analyse de cette matire au procd d'analyse lmentaire

ordinaire, nous donnons ensuite dans notre Mmoire tous nos rsultats, dont

la moyenne se trouve exprime par les nombres : carbone, 3,09; hydro-

gne, 5,7; oxygne, 5 1,1. Nous cherchons ensuite dmontrer que, si ce

chiffre, qui exprime la quantit d'hydrogne, n'est pas constant dans ces r-

sultats comme dans tous ceux des chimistes qui nous ont prcds, et s'il n'est

pas le mme que celui du ligneux, cela tient la grande altrabilit de la

pectine, et particulirement la proprit dont elle jouit de rduire partiel-

lement l'oxyde ferrique en dissolution qu'elle renferme, lorsqu'on l'isole des

fruits et des racines, en quantit notable.

Avant de terminer tout ce qui a rapport l'histoire de la pectine, nous

croyons devoir dire un mot du rle qu'elle nous parat jouer par rapport aux

matires minrales qui l'accompagnent dans les vgtaux.
Le ligneux pur, obtenu par le procd que nous avons dcrit, et lors-

qu'on a eu soin d'employer de l'eau distille dans tous les traitements aux-

quels il a d tre soumis; ce ligneux nous a donn la combustion une

si petite quantit de rsidu salin, qu'on peut considrer ce dernier comme
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lui tant compltement tranger. Il nous a fallu brler jusqu' 6 grammes de

produit pour obtenir i ou 2 milligrammes de cendres, et ces cendres peuvent
trs-bien tre attribues la prsence, dans le ligneux, d'une trs-petite

quantit de pectine, matire qui, comme nous le savons dj, est toujours

fort riche en matires minrales; nous ne pensons donc pas que ces matires

entrent dans la constitution intime du squelette des plantes. Le ligneux a trop

d'affinit pour les bases terreuses, et il est trop difficile de l'en dbarrasser,

lorsqu'on lui en laisse absorber, pour que les traitements auxquels on l'a

soumis pour l'isoler de la pectine et des autres matires qui l'accompagnent
dans les bos, aient pu lui enlever, surtout sans avoir altr sa forme orga-

nique premire, les produits minraux qui peuvent entrer dans sa constitution

intime.

Mais si le ligneux ne nous parat pas renfermer dans sa trame des produits

minraux, il n'en est pas de mme de la pectine. Celle-ci, dans son tat nor-

mal, en renferme, comme nous l'avons vu, le plus souvent de 8 10 pour

100, quelquefois de 12 a il\. Pour qu'on reste bien persuad que ces di-

vers acides mtalliques ou ces divers sels l'accompagnent toujours dans les

vgtaux, et qu'elle ne les a point dposs des liqueurs dont on l'a prcipite,
nous avons cru devoir rapporter dans notre Mmoire un essai que nous

avons eu occasion de rpter souvent, et qui prouve que la pectine jouit

dans la plante elle-mme, nous ne dirons pas d'une force d'affinit, mais

d'une force d'absorption bien vidente pour les matires minrales. En
la voyant se dissoudre dans l'eau distille la faon des mucilages, on ne

dirait pas qu'elle entrane avec elle la dissolution de produits souvent' fort

insolubles, tels que le peroxyde de fer, la silice, divers phosphates, etc.; et,

chose remarquable, c'est qu'en dissolvant ainsi ces divers produits, qu'elle

met en circulation dans les vgtaux, elle en dissimule compltement les

proprits essentielles. Ainsi, une dissolution de pectine de racine de gentiane,
telle qu'on l'obtient aprs une premire prcipitation par l'alcool, n'accuse

point de fer aux ractifs, mme aprs avoir lgrement acidul la liqueur,

tandis qu'elle en renferme des quantits notables.

D'aprs l'ensemble des faits qui prcdent, et quand on se rappelle que
la pectine a t retire de toute espce de tissus, et qu'on a tabli qu'elle

formait presque elle seule l'endocarpe de certains fruits, tels que ceux del

groseille et du raisin, etc., on doit reconnatre que cette matire forme

un tissu qui, sous divers tats d'agrgation, accompagne toujours le ligneux;

tissu qui, sous l'influence de quelques dissolvants, peut reprendre son tat

primordial, c'est--dire tre ramen l'tat d'une matire poreuse et lgre,
3..
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ayant un aspect membraneux, qui se gonfle et se dissout la faon des

mucilages, qui rduit froid les sels ferriques, qui se contracte et se prend

en gele par l'alcool, etc.
; qui peut, en un mot, reprendre toutes les pro-

prits de la pectine. Et lorsqu'on reconnat que la pectine n'est en quelque

sorte qu'un tissu dlay ou distendu, ne peut-on admettre, si l'on veut se

faire une ide simple d'une partie du phnomne de la vgtation, que cette

matire visqueuse qui constitue la sve descendante, que le cambium de

quelques naturalistes n'est, part quelques produits qui varient d'une plante

l'autre, rien autre chose qu'une dissolution de pectine qui, en se coagulant,

forme un premier tissu, lequel, plus tard, sans changer de nature, en perdant

les matires minrales qui l'accompagnent ,
et sans doute aussi par l'effet de

quelque action vitale, passe l'tat de squelette vgtal ou de ligneux!*

Notre Mmoire se termine par des considrations et des faits qui ont

pour objet de dmontrer que l'quivalent chimique de la pectine et des

matires organises analogues ne saurait tre dtermin.

MEMOIRES PRSENTS.

physique. tude des ejjets rotateurs produits par les ples d'un lectro-

aimant sur les solides transparents ; par M. Adolphe Matthiessen
,

d'Altona. (Second Mmoire, partie thorique.)

(Commission prcdemment nomme.)

Voici les conclusions du Mmoire :

a6. Influence de la distance des ples sur la rotation. Dans les me-

sures de rotation du plan de polarisation, dont il a t question dans le pre-
mier Mmoire ,

les deux ples de l'aimant furent toujours en contact avec

les verres. Je suis arriv ainsi prciser l'paisseur qui produit le maximum
d'effet.

Dans une autre srife d'expriences, j'ai fix les ples une distance

constante de 83 millimtres, et j'ai plac dans cet cartement la mme suc-

cession d'paisseurs de verre. J'ai observ alors que la rotation diminue

partir d'un certain degr d'cartement, et que cette diminution est plus

rapide que la dcroissance de l'paisseur des verres; de sorte que le carr

de cette relation, multipli par l'excs de Tcartement sur l'paisseur du

verre, donne un rapport sensiblement constant, avec les rotations que ces

mmes paisseurs donnaient au contact des ples de l'aimant.

2 7. Influence du contact des ples avec les verres. Le maximum
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d'effet n'a pas lieu au contact absolu : ainsi une plaque de mon flint cobal-

tifre de 3g millimtres d'paisseur, place entre les deux ples carts de

4o millimtres, donne une rotation de 9-|; lorsque j'tablis le contact

d'une surface du verre avec l'un des ples, sans rien changer leur inter-

valle, la rotation n'est que 9 degrs; et, lorsque je rapproche les ples
toucher les deux bouts du verre, la rotation diminue 8f. 11 semblerait

donc que, par le contact, une partie du magntisme passe librement tra-

vers les verres conducteurs sans produire de rotation. Les verres trs-sen-

sibles, mais mauvais conducteurs, paraissent donner le mme phnomne,
mais d'une manire peu percevable.

+

Je prfre donner une position verticale aux axes de l'lectro-aimant ,

et entourer son ple infrieur d'un porte -objet annulaire avec un jeu micro-

mtrique de 1 millimtre, de sorte que l'on puisse tablir ou rompre vo-

lont le contact du ple avec la matire soumise l'exprience : cette dis-

position est surtout utile pour l'examen des liquides dont
j'ai

commenc

l'tude.

28 . Influence de la multiplication des surfaces. Six plaques d'un

mme verre superposes ,
dont l'ensemble constitue une paisseur gale

celle d'un autre morceau unique de ce mme verre, donnent une rotation

moindre
, peu prs dans le rapport de 1 1 i3. Ces six plaques, colles en-

semble avec le baume de Canada, reprennent presque la force du morceau

unique.

29 . Parmi les verres de ma nombreuse collection, il y en a dont les

couches de densit diffrente courent dans une direction un peu oblique et

courbe : ceux-l donnent la faible ou la forte rotation
, d'aprs la position

infrieure de ces couches ,
et non pas d'aprs l'tat des surfaces.

3o. Les surfaces ne produisent donc nullement la rotation; ils la dimi-

nuent au contraire. Si les surfaces produisaient le phnomne, comment

s'expliquer que des verres actifs, contenant beaucoup de soude ou de po-

tasse, donnent un demi-degr de rotation l'paisseur d'un demi-millimtre,

o la force des ples aimants, en contact avec lui, l'craserait, si l'ap-

pareil n'tait pas bien solide
;
tandis qu'un paralllipipde de 5o millimtres

d'paisseur donne 12 degrs, malgr le grand cartement des ples?
3i. La diminution du pouvoir rotateur, cause par la multiplicit

des surfaces normales aux rayons polariss incidents, se manifesterait-elle

encore de la mme manire par la multiplicit des surfaces rfringentes?
.le puis fixer l'axe d'un des ples de mon lectro-aimant dans tous les

azimuts entre o degr et 90 degrs par rapport l'autre. Je puis donc faire
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arriver l'analyseur, de la lumire polarise rfracte par un prisme.
Ma collection de paralllipipdes, dpose sur le bureau de l'Aca-

dmie
,
est accompagne d'une collection de cent deux prismes ,

dans laquelle
se trouvent des sries de prismes de petits angles du mme verre.

J'ai plac entre les ples de l'aimant un nombre tel de petits prismes,

que l'ensemble de leurs rfractions individuelles galt celle d'un grand

prisme unique de mme matire; j'ai
runi ensuite, par le baume de Ca-

nada, les petits prismes, et je me suis assur que le rapport de la diminu-

tion de la rotation est le mme que dans l'exprience 28
,
o le rayon ne se

dtournait pas de la ligne droite.

32. Influence de l'inclinaison des axes de Vaimant sur le pouvoir
rotateur des verres. Une srie de prismes du mme verre donne des

rotations rapidement dcroissantes avec la dviation croissante du rayon
lumineux. La mesure exacte devieut difficile pour des prismes grands

angles, puisque l'paisseur diffrente de verre que les diverses parties du

faisceau polaris ont traverser dans un prisme, engendre des relations

variables aussi. .J'ai limin une partie de cette difficult, en choisissant

pour les prismes l'paisseur produisant peu prs le maximum d'effet
,

parce qu'autour de ce maximum il y a peu de variation dans l'effet rotateur;

je n'utilise alors qu'une petite portion de la largeur des prismes. Les mesures,

rptes un grand nombre de fois avec ces prcautions, me permettent d'af-

firmer que la rotation du plan de polarisation diminue approximativement
comme le cosinus carr de l'angle de dviation du rayon lumineux; rsultat

qui aurait lieu de surprendre ,
si l'on considrait l'action d'un ple aimant

comme uniforme autour de son centre.

33. On peut obtenir un bon spectre en exprimentant comme je viens

de le dire; mais les raies se dessinent mieux encore en posant une fente

devant le polarisateur; plaant un verre trs-actif d'une paisseur maximum
entre les ples, et un de mes lenti-prismes {Comptes rendus, tome XVI,

page 1081) devant l'il. Une force magntique , capable de soulever 5o ki-

logrammes par un des ples de l'aimant, ne produit aucun changement

apercevable dans la position des raies du spectre. Les indices de rfraction

ne sont donc pas ostensiblement changs par l'influence magntique, lorsque

la lumire polarise parcourt le verre paralllement la direction des ples
de l'aimant.

34. Analogies des proprits du verre aimant avec celles du cristal

de roche. Lorsqu'on croise l'analyseur avec le plan de polarisation, dvi

par un verre trs-actif, on voit, en gnral ,
un beau bleu de ciel d'un ct du
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point de croisement, et un rouge sale de l'autre. Le verre rotateur fait donc

voir une teinte de passage, comme le cristal de roche perpendiculaire

l'axe, que le cristal soit soumis l'influence magntique ou non : car le quartz
est insensible.

35. En plaant un prisme devant l'oeil et une fente devant le polari-

sateur, la ligne bleue fournit un spectre dans lequel le rouge manque. Je

suppose l'alidade de l'analyseur dirige en haut, de manire que la teinte de

passage concide avec le zro de la division; et je fais arriver le courant zinc

sur le ple qui se trouve entre le verre rotateur et l'oeil. Lorsqu'on meut l'a-

didade de gauche droite, en passant sur le zro
,
on voit une large bande

noire se promener sur le spectre dans le mme sens. Aprs avoir dpass le

zro d'une petite quantit qui ferait apparatre le rouge sale, si Ton re-

gardait sans prisme ,
le rouge redevient visible dans le spectre, et l'indigo et

le violet disparaissent.

Un phnomne analogue s'observe dans le cristal de roche perpendi-
culaire droit; seulement la bande noire, qui se promne devant le spectre

qu'il produit, est beaucoup plus troite et mieux tranche. C'est que la diff-

rence de rotation, entre les diverses couleurs prismatiques, est beaucoup
plus grande dans le cristal de roche que dans les verres les plus actifs. Dans
ces derniers, toutes les couleurs tournent d'une quantit presque gale; aussi

ne voit-on les changements de la couleur du champ, que trs-prs du point
de croisement des prismes de Nicholl.

En intervertissant les ples de l'lectro-aimant, le verre actif acquiert
les proprits'du cristal de roche gauche.

36. La rotation du cristal de roche augmente graduellement avec l'pais-

seur; elle diminue dans la plupart des verres au del d'une certaine pais-
seur. Cette diffrence ne constituerait pas une dissemblance relle, si elle

dpendait de la quantit du fluide magntique qui peut traverser le verre.

37 . Le verre rotateur me parat acqurir la double rfraction lorsque
la lumire le traverse perpendiculairement l'axe des ples de l'aimant. Ce-

pendant je n'ose pas encore l'affirmer d'une manire positive; car malheu-

reusement un de mes flints cobaltifres, qui est homogne et fournit les raies

du spectre solaire avec nettet, ne donne pas assez de double rfraction,

pour que j'aie la certitude de voir se ddoubler les raies E et F: et mes verres

trs-actifs ne sont pas assez homognes jusqu' prsent pour arriver la per-

ception nette des raies; mais je vois un changement dans l'aspect du spectre

pendant l'intervertissement des ples de l'aimant.

Il est trs-difficile de faire une fonte homogne de silicate de plomb
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pur et trs-basique. M. Guinand y travaille, et j'espre bientt montrer

messieurs les membres de l'Acadmie la double rfraction vidente des verres

rotateurs, laquelle, malgr la force assez considrable de mes appareils ac-

tuels, est cependant encore bien au-dessous de la double rfraction du cristal

de roche.

38. Etude des causes de la rotation dans les verres. Bien loin de

produire la rotation dans les verres, l'influence des surfaces l'amoindrit.

Cette rotation peut-elle dpendre d'une modification de la nature de la lu-

mire? Aucune de mes expriences ne m'autorise le supposer; toutes, au

contraire, indiquent un changement dans l'intrieur du corps : ce changement
de l'tat molculaire, produit par l'influence magntique, ne parat pas ce-

pendant s'exercer sur les molcules composes, mais plutt sur les atomes

des corps simples auxquels le verre doit ses proprits rotatrices; car un

atome de plomb par exemple, ou de fer ou de potassium , communique son

pouvoir actif propre, avec toutes ses modifications, tous les composs dans

lesquels il entre sous une forme quelconque. Des combinaisons diverses

changent presque toutes les proprits des corps simples, mais non leur

pouvoir rotateur magntique, pourvu toutefois que ces composs restent

solides et transparents. La proprit rotatrice peut tre plus ou moins mo-

difie, et mme contre-balance par l'intervention d'autres atomes simples,

ayant des proprits diffrentes ou contraires; la conductibilit ou transmis-

sibilit peut tre paralyse par toutes les formes de cristallisation ,
sauf la

forme cubique, et amoindrie par la trempe: mais je n'ai jamais vu aucun

tat de combinaison, de cristallisation ou d'action magntique produire une

interversion des proprits rotatrices inhrentes aux corps simples.

3q. Des physiciens admettent que la rotation imprime au plan de

polarisation par quelques liquides (sans l'intervention du magntisme), est

due l'arrangement des atomes simples dans la molcule compose, et que

la rotation produite par le cristal de roche, ainsi que la double rfraction

d'un grand nombre de cristaux, proviennent de l'arrangement des molcules

composes. Je ne connais jusqu' prsent aucune exprience dcisive qui

s'oppose cette manire de voir. Si mon opinion provisoire, exprime dans

l'article prcdent (opinion que j'abandonnerai peut-tre le premier aprs de

nouvelles expriences) se trouvait fonde, la rotation magntique ne serait

due aucun arrangement molculaire, mais aux proprits des atomes

simples dont les effets pourraient tre modifis, sans que leur nature ft

change dans les solides, transparents par l'arrangement molculaire.
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physiologie. Note prsente l'occasion de la communication de

M. Magendie sur la sensibilit rcurrente (i); par M. Longet.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Flourens.)

Si la sensibilit rcurrente des racines spinales antrieures devait tre

regarde comme un fait rel, je pourrais rappeler aujourd'hui, comme en

1839 (2), mes droits sa dcouverte, puisque le premier, cette poque, je

fixai l'attention des physiologistes sur l'extinction de la sensibilit dans une

racine antrieure intacte, aussitt qu'on a divis la racine postrieure cor-

respondante. Mais, depuis lors, dans plusieurs centaines d'expriences, que

j'eusse enlev un, deux ou un plus grand nombre d'arcs vertbraux lom-

baires, que j'eusse laiss ou non reposer les animaux aprs l'opration pra-

lable, je ne parvins plus retrouver, dans aucun cas, la prtendue sensibi-

lit rtrograde des racines antrieures, et je dus abandonner mon ancienne

manire de voir qui vient d'tre reproduite comme l'expression de la vrit.

Je persiste donc nanmoins regarder comme rigoureusement exactes

mes expriences ultrieures qui dmontrrent l'insensibilit absolue et con-

stante des racines spinales antrieures et des colonnes antrieures de la

moelle pinire.

Quant la sensibilit dite rcurrente du nerf facial
,
dont il est aussi ques-

tion dans la Note laquelle je rponds , j'ai dj moi-mme beaucoup insist

sur ce prtendu phnomne (3), et j'ai prouv qu'il est inexact de dire que les

branches de ce nerf, demeures sensibles malgr la section de leur tronc,

perdent leur sensibilit aprs la division du rameau auriculo-temporal de la

cinquime paire (4), ou qu'on puisse rendre insensible telle branche du facial

que l'on veut ,
en coupant tel ou tel filet de ce dernier rameau. En effet, sui-

des chiens, aprs avoir supprim les diffrents filets anastomotiques de l'au-

riculo-temporal, j'ai
divis chacune des trois branches du nerf facial, de

manire former six bouts ou extrmits, dont trois libres ou priphriques
et trois adhrents au tronc nerveux. Ceux-ci sont rests sensibles au pince-

ment : mais
,
chose remarquable, hormis le bout libre de la branche moyenne,

ceux-l se sont encore montrs constamment sensibles au mme mode d'irri-

(1) Comptes rendus des sances de FAcadmie des Sciences , 28 juin 1847.

(2) Idem, 3 et 10 juin 1839, pages 881 et 919.

(3) Voyez mon Trait d'anatomie et dephysiologie du systme nerveux , t. II
, p. 44 et suiv.

(4) Leons sur les fonctions et les maladies du systme nerveux ; par M. Magendie , tome II
,

pages 229 et suivantes.

C. R., 1847, Qm Semeitre. (T. XXV, N 1.) 4
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tation. Voulant savoir si ce dernier rsultat ne dpendait point dune per-
turbation passagre de la sensibilit

, j'ai
d le lendemain rpter les mmes

essais
,
et constamment les mmes effets se sont reproduits. Par la raison que

le phnomne me semblait trange , j'ai tenu l'observer souvent, et, dans

aucun de mes cours
, je n'ai nglig de le reprsenter d'autres observateurs :

j'y tenais d'autant plus, que Gaedecheus
, auteur d'une bonne dissertation sur

les fonctions du nerf facial, avait annonc le contraire. Mais je suis autoris

croire que le physiologiste allemand n'a irrit que le bout libre de la branche

moyenne que j'ai presque toujours trouve insensible
;
la contradiction n'est

donc qu'apparente. Maintenant, il nous reste rechercher quelle peut tre

la cause de la persistance de la sensibilit dans deux des bouts priphriques
du facial, chez le chien, et de son absence frquente dans l'un d'eux (Ze

moyen). Ayant dissqu, avec un soin minutieux, les anastomoses termi-

nales des premiers avec les rameaux mentonnier, sus et sous-orbitaires, j'ai

trouv une disposition propre rendre compte du singulier phnomne dont

il s'agit. En effet, quelques filaments, venus de ces rameaux
,
m'ont paru se

recourber en anses, en dehors et en arrire
, pour s'unir d'abord aux branches

indiques du facial et se continuer sans doute avec des filaments soit de l'au-

riculo- temporal, soit de quelque autre division du trijumeau; il en rsulte

que plusieurs filaments de ce dernier forment, sur la face, de grandes anses

anastomotiques contigus en partie aux branches suprieure et infrieure

du nerf facial. Ds lors, ces branches tant coupes, les anses du trijumeau
le sont galement; et, comme chaque extrmit de ces anses communique
encore avec l'encphale, on conoit que, confondus avec elles, les bouts

mmes priphriques du facial soient sensibles au pincement. Toutefois , si

le bout moyen est souvent insensible, c'est qu'il est loin de concourir toujours

la disposition qui vient d'tre signale. Ma manire de voir a t confirme

par les rsultats ngatifs que j'ai obtenus, aussitt aprs la section des ra-

meaux mentonnier
,
sus et sous-orbitaires.

Mais ,
de ces faits qui me sont propres ,

il n'en est pas un seul qui, pour
tre expliqu ,

rclame l'intervention d'une sensibilit' rcurrente dans le nerf

facial. Des filets sensitifs du trijumeau, communiquant encore avec l'enc-

phale et associs ceux du nerf facial isol de son origine, ont t saisis,

avec ces derniers, l'aide d'une pince, et l'animal a souffert
;
mais ici, vi-

demment, l'impression n'a fait que suivre sa voie accoutume, c'est--dire

des filets du nerf trijumeau et non des divisions priphriques du facial.

Dans le dsir d'viter, avant tout
,
une polmique qui serait sans rsultat

pour la science
,
et dans la conviction profonde o je suis de l'exactitude de
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ma dngation, relativement une prtendue sensibilit rcurrente, soit

dans les racines antrieures, soit dans Je nerf facial , j'ai l'honneur de de-

mander l'Acadmie de vouloir bien nommer une Commission l'effet de

juger les expriences sur lesquelles je me fonde pour tablir cette dngation
formelle.

M. Despretz prsente des creusets de MM. Deyeux et Gabry.
M. Deyeux, fils de M. Deyeux, ancien membre de l'Acadmie des

Sciences, s'occupe depuis plus de vingt ans de l'art difficile de faire de bons

creusets.

MM. Thenard et Darcet, M. Lassaigne, MM. Barruel, M. Despretz ont

constat depuis longtemps que les creusets de M. Deyeux supportaient bien

la temprature exige pour la fusion du fer, sans prouver la moindre

altration. MM. Thenard et Darcet ont affirm que les creusets Deyeux leur

paraissaient prfrables tous ceux qu'ils connaissaient.

Tous les creusets sur lesquels MM. Thenard et Darcet et les personnes
cites ont opr, n'avaient que de petites dimensions; MM. Deyeux et Gabry

fabriquent aujourd'hui des creusets de toutes sortes de dimensions pour la

fonte du cuivre, de l'or, de l'argent; pour la fonte de fer, l'acier fondu et

pour le fer doux; pour la fabrication du verre.

M. Despretz ne prsente la sance que des creusets pour la fonte des

mtaux.

Il montre : j. Un creuset qui avait rsist seize fontes de cuivre,

chaque fonte tant de a5 kilogrammes ;

2. Un creuset dans lequel on a form directement et fondu de l'acier

en 3 heures (20 kilogrammes environ);

3. Un creuset dans lequel on a fondu en 4 heures environ 20 kilo-

grammes d'acier de cmentation;

4- Un culot de fer fondu et quelques chantillons de barres fondues

provenant du mme creuset;

5. Un grand creuset plein de fer doux fondu. On a remis sept charges
en 9 heures; le poids total du fer tait d'environ 20 kilogrammes;

6. Un timbre en fonte, qui a la belle sonorit des timbres en bronze.

Ces creusets demandent ncessairement tre chauffs avec quelques

prcautions.
Un fondeur de Paris, M. Thibaut an, fait un usage frquent des

creusets Deyeux.
Le grand modle pour la fonte des mtaux est de 16 pouces.

4-
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II parat tout fait possible aujourd'hui de remplacer les lourds canons

de bronze par des canons moins lourds en fer coul. Il y a dj eu quelques
essais faits dans cette direction.

" M. Despretz ne donne pas d'autres dtails, vu qu'il y a une Commission

de nomme.

(Commissaires, MM. Chevreul
, Dumas, Piobert, Despretz.)

physique applique. Emploi des procds galvanoplastiques pour assurer

la conservation des caractres d'imprimerie. (
Extrait d'une Note de

M. V. Cobleimtz.
)

(Commissaires, MM. Pelouze, Regnault, Despretz, Seguier.)

. J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie mes essais de gal-

vanisation de caractres; l'alliage qui sert leur confection, compos de

plomb, d'tain et d'antimoine, offrira, aprs le cuivrage, des avantages

apprcis dj par quelques imprimeurs et graveurs. La galvanisation em-

pchera l'antimoine de se sparer et d'altrer l'il des lettres qui ne servent

pas frquemment, ou des vignettes que l'on conserve en magasin.
> Pour prserver la lettre, j'emploie le cyanure double de potassium et

de cuivre que je fais rduire par la pile. Au moyen d'une dissolution bien

sature, l'opration est termine au bout de quelques minutes.

> Apre.
-

, le tirage de la page que je viens d'imprimer, et que je mets sous

les yeux de l'Acadmie, j'ai remarqu que l'encre n adhrait pas aussi forte-

ment au cuivre qu'au plomb. On pourrait donc laver les caractres galva-

niss au moyen d'une dissolution de savon au lieu de potasse caustique. Les

artes des caractres les plus fins et des vignettes les plus dlicatement

graves conserveront plus longtemps leur puret. Le compositeur apercevra

plus vite la tte cuivre de la lettre (c'est par la tte que la lettre doit tre

saisie pour composer). Compositeur moi-mme, je consacre mes loisirs aux

tudes utiles. Si cette nouvelle application de la galvanoplastie l'art typo-

graphique est, en effet, un service rendu ma profession, je m'estimerai

heureux.

mcanique applique. Description et figure du nouveau systme de

ventilation employ dans les aiguiseries de MM. Peugeot Japj et C'y

par M. Peugeot.

(Commission des Arts insalubres.)
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astronomie . Note sur la possibilit de satisfaire aux observations d 'une

comte par deux orbites dissemblables ; par M. Miciial.

(Commission nomme pour de prcdentes communications du mme
auteur sur la dtermination des orbites des plantes et des comtes.)

conomie rurale. Sur les ravages de la Sesie craboniforme ; par
M. E. Robert.

(Commission nomme.)

M. Dumas soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur un systme

gnral de fontaines.

(Commissaires, MM. lie de Beaumout, Despretz, Dufrnoy.)

M. Jackson adresse de nouveaux documents confirmatifs de ses titres la

priorit d'invention pour Xemploi des vapeurs dther comme moyen de

prvenir la douleur dans les oprations chirurgicales.

(Commission de l'ther.)

M. Faulcon met sous les yeux de l'Acadmie un petit modle destin

faire comprendre son systme de machine vapeur mouvement rotatif,

et demande que son invention soit renvoye l'examen d'une Commission.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Seguier.)

M. Deschamps prsente une Note concernant un mdicament dont il donne

la composition, et dont il annonce avoir fait un heureux emploi tant sur

lui-mme que sur d'autres personnes atteintes de diverses maladies.

(Commissaires, MM. Dumril, Serres, Andral.)

M. Ducros envoie un nouveau Mmoire ayant pour titre: Electrographie
naturelle ou artificielle somhambulique avec lucidit, prouve par la sus-

pension de toute vision dans la fermeture des rebords des surfaces mtal-

liquesgraves irradiantes, et par les miroirs rfracteurs plusieursfacettes,

reproduisant, des distances trs-grandes et travers de grands obstacles,

au cerveau et aux yeux des somnambules, les images des mots gravs, sans

l'existence, visible pour les autres hommes, de ces images dans ces miroirs.

(Commission prcdemment nomme.)
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CORRESPONDANCE.

CHIMIE. Sur la dshydratation de Vacide sulfurique monohjdrat ;

par M. Ch. Barreswil.

Jusqu'ici l'acide anhydre tait prpar en distillant le sulfate de prot-

oxyde de fer ou le bisulfate de soude sec. Ces deux procds se rsument,
comme on le voit, produire avec l'acide sulfurique un sel anhydre que l'on

dcompose par la chaleur; mais je ne sache pas qu'on ait jamais tent d'en-

lever l'eau l'acide concentr
(

66 degrs), sans le faire entrer dans une

combinaison saline. On s'explique, du reste, qu'il ait pu en tre ainsi quand on

se rappelle que l'acide sulfurique monohydrat sert la prparation des

acides fluoborique et fluosilicique, substances que l'on considre comme les

plus avides d'eau.

La raction que je mets profit est des plus simples, et il est vraiment

singulier qu'elle n'ait pas encore t applique la prparation de l'acide sul-

furique anhydre. Je mle et laisse en contact l'acide phosphorique anhydre
avec l'huile de vitriol du commerce et je chauffe le mlange : l'union des

deux acides produit une lvation de temprature, et quelques fumes d'a-

cides apparaissent tout d'abord; mais ce dernier, phnomne est vit si l'on

opre avec prcaution et en maintenant dans un bain trs-froid le vase dans

lequel on opre; la distillation dgage l'acide sulfurique anhydre et laisse pour
rsidu l'acide phosphorique hydrat vitreux. La distillation se fait comme
celle de l'acide de Saxe.

Une circonstance qui m'a frapp dans cette opration, c'est l'innocuit

du mlange d'acide sulfurique monohydrat et d'acide phosphorique an-

hydre sur les matires organiques, telles que le papier, le coton, qui sont

instantanment dtruits par l'acide de Saxe. Je ne crois pas trop m'avancer en

disant que j'y vois la preuve que l'acide sulfur4que n'est pas dans le mlange
l'tat anhydre, et qu'il se dshydrate au moment mme o l'on vient chauf-

fer
; peut-tre constitue-t-il une combinaison analogue aux cristaux des

chambres de plomb, combinaison d'acide sulfurique et d'acide nitreux avec

de l'eau en quantit insuffisante pour hydrater les deux acides.

Si cette raction prsente quelque intrt au point de vue thorique ,

elle est
, j'en conviens, sans importance aucune au point de vue industriel

;

peine restera-t-elle comme un moyen facile de se procurer rapidement de

l'acide sulfurique anhydre. Le prix lev du phosphore ,
la difficult de pr-
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parer l'acide pliosphorique anhydre sont autant d'obstacles l'application du

procd. J'ai espr un moment rendre l'opration moins dispendieuse; je

citerai l'exprience que j'ai faite, encore bien que je n'aie pas atteint le but

que je cherchais. J'ai essay de produire l'acide phosphorique anhydre au

contact mme de l'acide sulfurique par le perchlorure de phosphore , pensant

que je dshydraterais ainsi, et par l'action de l'acide phosphorique anhydre

form, et par le faitmme de la conversion du chloride en acide. L'exprience
a confirm en un point mes prvisions : le perchlorure du phosphore est d-

compos par l'eau de l'acide 66 degrs ;
mais l'opration n'est ni assez facile

ni assez conomique pour qu'il y ait intrt recourir cette mthode.

Quant au protochlorure de phosphore ,
il agit galement sur l'acide sulfu-

rique ,
cela eu se ddoublant en phosphore et en perchlorure.

astronomie. lments paraboliques de la comte dcouverte Parme

par M. Colla. (Note de M. Goujon.)

Passage au prihlie 5,58956 juin 1847

Longitude du prihlie i4i 9' 55" > quinoxe moyen

Longitude du nud ascendant 17 3 54' 4" )
du i5 mai 1847-

Inclinaison 79 38' 9"

Distance prihlie 2,11 55588

Sens du mouvement. Rtrograde.

J'ai eu l'honneur de prsenter l'Acadmie, dans la sance du 24 mai
,

les lments paraboliques de la comte dcouverte par M. Colla; cette

orbite, fonde sur les positions des i3, 17 et 20 mai, reprsentait, quel-

ques secondes prs ,
toutes les observations connues jusqu'au iZ mai inclusi-

vement. Il tait vident, ds lors, que j'avais trouv la vritable solution.

Nanmoins trois nouvelles observations ayant t faites Paris, le 2, le 5 et

le 7 juin ,
il m'a paru ncessaire de corriger cette orbite au moyen de ces

positions plus loignes. Les lments paraboliques que je propose mainte-

nant diffrent peu de ceux que j'avais publis dj ,
et peuvent tre regards

comme suffisamment exacts: cela est prouv, du reste, par le tableau

suivant, dans lequel j'ai
donn leur comparaison avec toutes les positions

obtenues dans les diffrents observatoires; les erreurs paratront peu consi-

drables
,
si l'on a gard la faiblesse de l'astre.

Les erreurs en ascension droite ont t rduites en arc de grand cercle.
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Calcul moins observation.

DATES .
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M. Renou sera invit complter son intressante communication en

y joignant les observations faites dans des lieux voisins de Vendme, de

manire montrer jusqu' quelle distance s'est tendue l'anomalie.

Je pense vous tre agrable, monsieur, ainsi qu' l'Acadmie, en vous

adressant l'extrait suivant de mon journal mtorologique, pour les jours

signals dans le Compte rendu :

JOURS
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M. Sainte-Preuve adresse une Note sur la comparaison des niveaux de

l'Ocan et de la Mditerrane, et sur le nivellement de l'isthme de Suez.

Dans cette Note, l'auteur s'est propos de faire voir que les ingnieurs de

l'expdition d'Egypte n'ont pas pu , par suite des difficults de tout genre
dont ils taient entours, excuter ce nivellement avec toute la prcision

ncessaire, et que d'ailleurs ils ont nglig quelques corrections qui doivent

influer sensiblement sur les rsultats numriques. D'autres considrations

portent, en outre, l'auteur de la Note, considrer comme erron le chiffre

auquel on tait arriv, et il en conclut la ncessit de recommencer l'op-
ration du nivellement, en observant toutes les prcautions que suggre l'tat

actuel de la science.

M. Gaudin prie l'Acadmie de vouloir bien renvoyer l'examen d une

Commission un sjmpiezomtre indpendant de la temprature, qui a t,
dans une sance prcdente, prsent en son nom par M. Despretz.

(Commissaires, MM. Pouillet, Regnault, Despretz.)

M. Marcel d'Orgebray adresse une Note snr un moyen destin prvenir
le draillement des convois marchant sur chemins de fer.

(Commission des chemins de fer.
)

M. Hbert donne quelques dtails sur un cas de foudre en boule tombe
tout prs de lui au mois d'octobre 1846 ,

et sur un autre cas', galement anor-

mal, qu'il
a observ le 26 mai dernier.

M. Laignel invite les membres de l'Acadmie que la question intresse

plus particulirement, assister des expriences qu'il fait en ce moment

dans une des salles de l'Htel-de-Ville, expriences qui ont pour objet l'tude

des chemins de fer dans l'tat actuel, et celle des modifications qui semblent

propres diminuer la frquence ou la gravit des principaux accidents

auxquels expose ce mode de transport.

M. Dericquehem annonce des expriences sur lesquelles il dsire galement

appeler l'attention de l'Acadmie, et qui sont destines faire ressortir les

avantages de son systme de chemins defer rail directeur moyen.

M. Bunan adresse d'Algrie deux Notes, dont l'une, concernant un projet

de routes couvertes, fait suite une autre
qu'il

avait prcdemment adresse,

et dont la seconde est relative la possibilit d'tablir dans certains points

du littoral un moteur mcanique mis en jeu par le mouvement des vagues.

M. Brachet envoie une nouvelle communication relative \& tlgraphie .
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M. Boblet transmet un Mmoire rdig sur une pizootie qui avait fait

prir, en 181 i, en Espagne, un grand nombre de chevaux et de btes de

somme appartenant l'arme franaise. M. Boblet pense que les observa-

tions contenues dans ce Rapport peuvent tre consultes avec fruit par les

personnes qui seront appeles donner un avis sur les moyens prendre

pour prvenir les pertes considrables de chevaux qu'prouve trop fr-

quemment notre cavalerie.

M. Neumann crit de Saalfield, duch de Saxe-Meiningen, qu'il a trouv

le moyen de faire servir un grand nombre de fois les mmes sangsues, et

propose de le faire connatre l'Acadmie, en supposant, mais tort, qu'elle

a fait de cette dcouverte le sujet d'un des prix qu elle propose.

M. Pl prsente une Note sur le rapport du carr la diagonale.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, adresss l'un par

M. Dujardin, l'autre par M. Vanner.

A 4 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

La section de Chimie prsente la lisie suivante des candidats pour la place

de supplant la chaire de Toxicologie vacante l'cole de Pharmacie de

Strasbourg:
i. M. Kopp, Strasbourg;
a. M. Nickles, Paris.

Les titres de ces candidats sont discuts.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

fia sance est leve 6 heures. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 28 juin 1847, ^es ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de Acadmie royale des Sciences,

i
er semestre 1847, n 2 5; in-4.

Observations de M. le vicomte HRICART de Thury, prsident de la Socit

royale et centrale d'Agriculture, sur les ravages exercs par les charanons des

pins, sur une plantation de cdres du Liban et de t' Atlas
, faite dans le parc de

Boulogne; \ feuille in-8.
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Extrait d'un Mmoire sur i uniformit introduire dans les notations gogra-
phiques; par M. Jomard; ( feuille in-8.

Instructions pour le voyage de M. Prax, dans le Sahara septentrional; par le

mme; i feuille in-8, avec carte in-4.

Notice sur la vie et les ouvrages de Duponchel ; par M. DuMniL. (Extrait des

Annales de la Socit Entomologique de France.) Brochure in-8.

Description des Machines et Procds consigns dans les Brevets d'Invention,
de Perfectionnement et d Importation dont la dure est expire, et dans ceux

dont la dchance est prononce; publie par les ordres de M. le Ministre du

Commerce ; tome LXIII
; in-4-

Catalogue des Brevets d'Invention pris du i
er
janvier au 3t dcembre 1846 ,

dress par ordre de M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce. Paris, 1847; m"8-

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 99
e
et 100e livraison

;
in-8.

Annales forestires ; juin 1847; in"8-

Bulletin de la Socit d'Horticulture de iAuvergne , journal des progrs et des

intrts horticoles de la France centrale; juin 1847 m"8-

Note sur un nouveau fait de coloration des eaux de la mer, par une algue

microscopique; par M. MONTAGNE; brochure in-8. (Extrait des Annales des

Sciences naturelles , tome VII; mars 1847-)

Enumeratio fungorum quos a cl. DrGE in Africa meridionali colleclos et in

herbario Miqueliano servatos descriptionibus observationibusque nonnullis illus-

travit Montagne ;
brochure in-8. (Extrait du mme ouvrage.)

Du concours ouvert l'Acadmie royale de Mdecine de Paris
, sur les rtrcis-

sements du canal de l'urtre, pour le prix d'Argenteuil; par M. Cazenave ;

brochure in-8.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 5 juillet 1847, 'es ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ,

i
er semestre 1847, n 26; in-4.

Chambre des Dputs; session de i847- Rapportfait au nom de la Commis-

sion charge d'examiner te Projet de loi prsent par M. te Ministre de l'Intrieur,

tendant autoriser la ville de Paris contracter un emprunt de 25 millions de

francs; par M. ARAGO
;
brochure in-8.
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DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI i2 JUILLET 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

thorie des nombres. Mmoire sur les racines des quivalences corres-

pondantes des modules quelconques premiers ou non premiers, et sur

les avantages que prsente remploi de ces racines dans la thorie des

nombres; par M. Augustin Cauchy.

Les quivalences relatives des modules premiers ne sont pas les seules

qui puissent tre employes avec avantage dans la thorie des nombres, et

l'on peut tablir, pour les quivalences relatives des modules quelconques,
des propositions gnrales, entre lesquelles on doit surtout distinguer celles

qui se rapportent aux quivalences binmes. En effet, comme on le verra

dans ce Mmoire, la considration des racines des quivalences binmes
modules quelconques est minemment utile dans la recherche des proprits
les plus importantes des polynmes radicaux. Pour abrger, je me bornerai

indiquer succinctement les rsultats les plus remarquables auxquels je suis

parvenu, me rservant de publier bientt les dveloppements de ce travail

dans les Exercices d'Analyse et de Physique mathmatiques.

$ I". Sur les quivalences relatives des modules quelconques premiers ou non premiers.

" Parmi les thormes qui se rapportent des quivalences de forme quel-

C. H., l847 , *> Semeur. (T. XXV, N 2.) 6
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conque, on doit distinguer le suivant, qu'il
est facile de dmontrer, et qui

subsiste
, quel que soit le module.

i
er Thorme. Les lettres m, n, I dsignant trois nombres entiers quel-

conques, nommons f (x) une fonction entire de x, du degr et coeffi-

cients entiers. Soient d'ailleurs

m racines distinctes de l'quivalence

(i) i{x)~o (mod.I),

c'est--dire m racines qui, divises par le module I, fournissent des restes

distincts. Si les diffrences entre les racines r
, r, ,

... , rm_, ont toutes pour
valeurs numriques des nombres premiers I, la formule (i) entranera la

suivante :

(2) f (x)
=

(x r
) (x r,)

. . . (x rm_, )
F (x) (mod. I) ,

F(jc) tant une nouvelle fonction entire et coefficients entiers, dont le

degr sera gal ou infrieur n m.

En supposant successivement m=n et/n>n, on dduit immdia-
tement du I

er thorme les deux propositions suivantes :

2 e Thorme. Soient f [x) une fonction entire de x, du degr n, et

n racines distinctes de l'quivalence

i(x)
= o (mod. I);

si les diffrences entre ces racines sont des nombres premiers entre eux,

on aura

(3) f(x) = k(x-r )(x- ri )...(x-rn_ t ) (mod.I),

k dsignant une constante dont la valeur sera

(4) *=-
r /

(0)

r (mod.I).

3e Thorme. Soient f(x) une fonction entire de.r, du degr , et
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m racines distinctes de l'quivalence

(ij f(*)
= o (mod. 1);

si, les diffrences entre ces racines tant des nombres premiers entre eux,
on a

m > ,

l'quivalence (i) subsistera, quel que soit .

Il est bon d'observer que si, r tant une racine quelconque de l'qui-
valence (i), on attribue Q une valeur entire quelconque, les deux

quantits

r, r -h 6\

ne seront pas deux racines distinctes , puisque ces deux quantits , divises

pari, fourniront le mme reste. Nanmoins, si l'on substitue successive-

ment ces deux quantits la place de .r, dans le rapport

f()

les deux valeurs entires que recevra ce rapport , savoir :

f{r) t(r+ 91)
,

j
,

pourront n'tre pas quivalentes suivant le module I. En effet, la seconde

de ces deux valeurs, divise par I, fournira le mme reste que l'expression

^U*f'(r),

et cette expression pourra devenir quivalente, suivant le module I, un

nombre entier quelconque, si f
'

(r) est premier I. Il y a plus : pour que

l'expression dont il s'agit, devienne quivalente, suivant le module I, un

entier donn /, il suffira que la fonction

I

f'(r)

tant rduite sa plus simple expression , acquire un dnominateur pre-

mier I. En consquence, on peut noncer la proposition suivante :

6..



( 4 )

4
e Thorme. Soient r une racine quelconque de l'quivalence

f(ar) = o (mod. I),

et / un nombre entier donn. Si le rapport

-V
f'(r)

tant rduit sa plus simple expression , acquiert un dnominateur qui soit

premier au module I
,
alors il suffira de poser

(5) e --rrT M:i),,

puis de faire crotre r de 01 dans le rapport

f(r)

T.

pour que ce rapport devienne quivalent l, suivant le module 1.

En rduisant l zro
,
on dduira du 4 thorme la proposition sui-

vante :

5e Thorme. Soit r une racine quelconque de l'quivalence

f (#)= o (mod. I).

Si le rapport

if M'

tant rduit sa plus simple expression , acquiert un dnominateur qui soit

premier I
,
alors il suffira de prendre

(6)
9--rm (mod - I) '

puis de faire crotre r de 61
, pour que

x = r -h 61

devienne une racine de l'quation

f(.r)=o (mod.I
2

).
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Ajoutons que la condition nonce sera toujours satisfaite, si f'(r) est pre-

mier I.

On tablira de la mme manire le thorme plus gnral dont voici

1 nonc:

6e Thorme. Soit r une racine de l'quivalence

(x)
= o (mod. I);

les valeurs de r', /", r", . . .
, qui seront dtermines l'aide des formules

(7)
=
-T77) i

modA^ >-' = r + 6l,

(8) 6'= - i^ (mod. I) ,
r" = r' + 'I

,

etc.
,

s'il est possible d'y satisfaire
,
seront respectivement racines des quivalences

(9) f(ar)
= o (mod. F),

(io) f(a?)==o (mod. I),
etc.;

et seront mme
, pour ces quivalences , les seules racines correspondantes

la racine r de l'quivalence (i). Ajoutons que l'on pourra toujours satisfaire

aux formules (7) et (8) ,
si f

'

(r) est premier I.

On peut encore dduire du 5e thorme la proposition suivante :

7
e Thorme. Soient f

(a:) , F(ar) deux fonctions entires de x, coeffi-

cients entiers, et r une racine quelconque de l'quivalence

f(.a?)so (mod. I).

Supposons d'ailleurs que l'on ait, pour une valeur entire quelconque
de X,

(11) F(*)so.

Si f (r) est premier I
, alors, en supposant la valeur de 8 dtermine par

l'quation (6), on aura

(12) ^ + F'(r)= o (mod.I).

Dans le cas o le module I se rduit un nombre premier p, et o Ton
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connat n racines

de l'quivalence (i), alors, en supposant que cette quivalence nest pas

une de celles qui subsistent pour toute valeur entire de x, et que les dif-

frentes racines

'*0 >
riv) rn-\

sout distinctes les unes des autres, on tire de la formule (3) jointe la for-

mule (i),

(i 3) {x r
) {x r

t )...(x r_,) == o (mod. p);

et, comme/? ne peut diviser le produit

(x r
) (x r,)...(x r_ f ) ,

sans diviser l'un de ses facteurs, la formule (i3) entrane videmment

la proposition suivante :

8e Thorme. Si le module I se rduit un nombre premier p, et si

l'quivalence

(i4) . f(x) = o (mod. p),

tant de degr ,
nest pas une de celles qui subsistent pour toute valeur

de x
,
cette quivalence ne pourra pas offrir plus de n racines distinctes.

Du 8e thorme joint au 6e
,
on dduit encore le suivant:

9
e Thorme. Si le module I se rduit une puissance entire p* d'un

nombre premier p, et si l'quivalence

(i5) f(,r)
= o (mod. p

}

),

tant du degr n, n'est pas une de celles qui subsistent pour toute valeur

entire de x, cette quivalence n'offrira pas plus de n racines distinctes.

Enfin, l'on tablira sans peine la proposition suivante :

ioe Thorme. Concevons que, le module I tant dcompos en fac-

teurs premiers, on nomme/?, q,... ceux de ces facteurs qui sont incgaux, et

posons en consquence

(16) l=p'q'\..,

"

X, fi,...
tant des nombres entiers. Si Ion dsigne par r' une racine de
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l'quivalence

f(.r)
= o (mod.p

A

),

par /" une racine de l'quivalence

f(je)
= o (mod. p*) ,

etc.
j

alors, au systme des racines

r' r"

correspondra une seule racine r de l'quivalence

f(a:) = o (mod. I);

et, pour obtenir cette, dernire racine, il suffira de chercher le nombre

qui, divis par p ,
ou par g

1

*,--., donnera pour reste, dans le premier

cas, r', dans le second cas, r" ,.... Par suite, si l'on nomme n le degr de

f
(a?),

et i le nombre des facteurs premiers ingaux/?, q,... du module I, le

nombre des racines distinctes de la formule (i) sera gal ou infrieur ri

II. Applications diverses des principes exposs dans le premier paragraphe.

Pour ne pas trop allonger cet article, je me bornerai indiquer ici

quelques-uns des rsultats auxquels on arrive quand on applique les prin-

cipes ci-dessus exposs aux quivalences binmes et la thorie des poly-

nmes radicaux.

Considrons d'abord une quivalence binme relative un module

quelconque et de la forme

(i) x" i = o (mod. 1).

On satisfera toujours cette quivalence en posant x = i. Si on la vrifie

encore en posant x = r, elle aura pour racine chacun des termes de la suite

r 2
,. ..

,

et tous ces termes seront autant de racines distinctes
,

si r !
i est premier

I, pour toute valeur de l infrieure n. Alors r sera ce que j'appellerai

une racine primitive de l'quivalence donne.

. Concevons maintenant que, le module 1 tant dcompos en facteurs
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premiers p, q ,
. . . ,

on ait

Si les facteurs p, q,. . . sont tous de la forme nx + i
,
on pourra trouver

des nombres

propres reprsenter des racines primitives des quivalences

(3)

/ x" i = o (mod. p
y

),

x n
i = o (mod. q

M
) ,

\
etc. ;

et alors, pour chaque systme de valeurs de r', r" ..., on obtiendra une

racine primitive r de la formule (i), en cherchant un nombre qui, divis

par p\ par q^, ...
,
donne pour reste, dans le premier cas, r', dans le second

cas, r", .... Si, au contraire, les facteurs p, q ne sont pas tous de la forme

nx H- i
, quelques-unes des quivalences (3) cesseront d'offrir des racines

primitives relles, et il en sera de mme de la formule
(i).

Soit maintenant p une racine primitive de l'quation

(4)
x" i = o.

On pourra former avec les puissances de cette racine des polynmes radi-

caux coefficients entiers
,

et construire les factorielles correspondantes.

Cela pos ,
en supposant d'abord ces factorielles dcomposables en facteurs

premiers de la forme nx -+- i
,
et en prenant pour n un nombre premier et

impair, on dduira des principes exposs dans le paragraphe 1
er les propo-

sitions suivantes,:

i
ei Thorme. Soient n un nombre entier quelconque, r une racine

primitive de la formule (i), et I un module dcomposable en facteurs pre-

miers qui soient tous de la forme nx -+- i . Soit encore p une racine primitive

de l'quation

(4)
X" - x =o,

et supposons

tp(p), ^(p) tant deux polynmes radicaux coefficients entiers. Enfin,
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/ tant l'un quelconque des nombres

i
,
2

,
. . . n i

,

dsignons par yt le plus grand commun diviseur des deux quantits

!". ?(r'),

et par y't le plus grand commun diviseur des deux quantits

On aura, pour chacune des valeurs de /,

7(7/ = I.

'

2e Thorme, n tant un nombre entier quelconque, soient p une racine

primitive de l'quation (4),
et

f(js), F(p) deux fonctions entires de p coef-

ficients entiers. Soient encore A , B les factorielles correspondantes aux

deux polynmes radicaux f(/s), F (p), en sorte que l'on ait

(5) A = Nf(p), B = NF(p),

et nommons I lune quelconque, par exemple le plus petit des nombres qui
sont divisibles la fois par A et B; puis, en supposant le nombre I dcom-

posable en facteurs premiers qui soient tous de la forme nx -+- i
, nommons

r une racine primitive de l'quivalence (i). Concevons enfin que, l tant

l'un quelconque des nombres

i
, a, 3,...n i,

l'on nomme ct le plus grand commun diviseur des entiers

I, f(r<),

et C/ le plus.grand commun diviseur des entiers

I, F (H).

Si F(p) est divisible par f(p), alors aussi C/ sera toujours divisible par ct ; et

rciproquement ,
si C, est toujours divisible par c,, F(p) sera divisible parm

3e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme

prcdent, si l'on a constamment C, = ct ,
le rapport de F(p) = f(p)

sera

un diviseur radical de l'unit.

C. R., i8i7, am Semestre. (T. XXV, N 8.) 7
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" Dans un autre article, nous montrerons comment ces derniers tho-

rmes peuvent tre gnraliss l'aide de la considration des racines sym-

boliques des quivalences binmes.

thorie des nombres. Mmoire sur la dcomposition des nombres

entiers en facteurs radicaux; par M. Augustin Cauchy.

J'ai remarqu, dans le prcdent Mmoire, que la considration des

racines primitives des quivalences binmes modules quelconques, pre-

miers ou non premiers, est minemment utile, quand on se propose de d-
couvrir les proprits gnrales des polynmes radicaux. Mais, en cherchant

tirer parti de cette remarque, je ne m'attendais pas que mes recherches

me conduiraient des mthodes de solution directes pour l'une des ques-

tions les plus pineuses de la thorie des nombres, je veux dire pour la d-

composition des nombres entiers en facteurs radicaux. C'est pourtant ce qui

est arriv. L'importance de ce rsultat me donne lieu d'esprer que les go-
mtres voudront bien encore accueillir, avec leur bienveillance accoutume,
le nouveau travail que j'ai

l'honneur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie.

Les mthodes de solution que j'ai
obtenues se fondent sur la consid-

ration des indices modulaires des polynmes radicaux. Pour les bien com-

prendre, il est donc ncessaire d'expliquer en premier lieu en quoi consis-

tent ces indices. Entrons, ce sujet, dans quelques dtails.

I
er

. Sur les indices modulaires des polynmes radicaux.

Soient

n un nombre entier quelconque,
I un module entier quelconque, et

r une racine primitive de l'quivalence

(i) x" 1=0 (mod.I),

en sorte que r l
i soit premier I, tant que l'on a / < r. Alors on aura,

quel que soit n
,

(a) x" i = (x i)(x r). . .(x >""') (mod.I).

Soient maintenant

i, a, ,..., n b, n a, n i

les entiers infrieurs n, mais premiers n; et nommons m le nombre de
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ces entiers. Enfin
, posons

(3) i=/>y...,

p, q tant les facteurs premiers et ingaux de q, et soit i le nombre de ces

facteurs. Le nombre total des racines de 1 quivalence (i) sera n\ et le nombre
de ces racines primitives sera m 1

. D'ailleurs, r tant l'une de ces racines pri-

mitives
,
les termes de la suite

(4) i, r, r 2
,...,/-"-

1

reprsenteront racines distinctes, et les termes del suite

\
J
J

'
1

'
>

'
5 )" '

1
i

1

m racines primitives de l'quivalence (i). Ajoutons que ces dernires repr-
senteront encore les m racines primitives de chacune des quivalences

(6) x" i=o (mod.p
;

), xn i=o(mody),...,

ou mme de chacune des quivalences

(7) x" 1 =o(md. p), x" 1 ^o (mod. y),. . ..

Il en rsulte que, pour obtenir une racine primitive r de l'quivalence (1),

il suffit de chercher un nombre qui, divis par p
x

, par q
1

*, . . .
,
donne suc-

cessivement pour restes

r' r"

r', r", . . . tant des racines primitives des formules (6) dont la solution se

dduit immdiatement de celles des formules (7).

Ainsi chaque racine primitive r de la formule (1) correspond un sys-
tme dtermin de racines primitives des formules

(7),
et chacune de ces

dernires racines pourrait mme tre reprsente par r.

Par consquent, le nombre n tant donn, si l'on forme une table qui
offre des valeurs de r, relatives des valeurs du module I reprsentes par
des nombres premiers pour lesquels on puisse satisfaire l'quivalence (1);

les valeurs de r, relatives des modules composs pour lesquels se vrifiera

la mme quivalence ,
seront compltement dtermines par la seule condi-

tion de correspondre aux valeurs inscrites dans la table, et pourront tre

censes former avec celles-ci un systme unique de valeurs de r relatives aux

divers modules premiers ou non premiers. Dans ce qui suit, nous supposerons

1-
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que les diverses racines primitives relatives divers modules font toujours

partie d'un semblable systme; en sorte qu'on pourrait les rduire toutes

un seul et mme nombre, si l'on prenait pour module le plus petit nombre

qui se laisse diviser en mme temps par tous les modules que l'on considre.

Soient maintenant p une racine primitive de l'quation

(8)
je -

i = o,

et f (p) un polynne radical form avec les puissances de cette racine. Alors,

/ tant une racine primitive de l'quivalence (i) relative au module I, le plus

grand commun diviseur des deux nombres

I et f(r)

sera ce que nous appellerons Yindice modulaire correspondant l'indice I.

Si l'on introduit dans ce module de nouveaux facteurs, 1 indice dont il s'agit

pourra seulement crotre ,
mais sans jamais dpasser une certaine limite

, qui

dpendra de la forme du polynme f
(p),

et que nous nommerons l'indice

maximum. Si A reprsente un nombre entier dont f (p) soit diviseur, l'in-

dice maximum ne diffrera pas de l'indice modulaire qu'on obtiendra en

posant 1 == A. Enfin, si l'on nomme la factorielle correspondante au

polynme f (p), en sorte qu'on ait

(9)
e = Nf(p)=f(p)f( P )... fcp )f( P "-'),

on pourra videmment rduire A 6; par consquent, l'indice maximum
ne diffrera pas de l'indice modulaire qu'on obtiendra en prenant pour
module le nombre 0.

On peut tablir, pour les indices modulaires, un grand nombre de

propositions remarquables, entre lesquelles je citerai les suivantes :

I
er Thorme. Soient m et I deux entiers quelconques dont le second

ait pour facteurs les nombres premiers et ingaux p, q, . . .
,

levs certaines

puissances, en sorte qu'on ait

\ = p'q*....

Soit, d'ailleurs, p une racine primitive de l'quation

Enfin, soit f(p) un polynme radical
,

coefficients entiers, form avec les

puissances de
p.

L'indice modulaire du polynme f (p), pour le module I,
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sera le produit des indices modulaires dumme polynme correspondants aux

modules //, q
F

,

2 e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme

prcdent, si un nombre entier A est le produit de plusieurs polynmes ra-

dicaux

?(p). x(p)> !>}*!" >

en sorte qu'on ait

M A = ? (f
5
) X (f>) *(/>)> >

et si l'on suppose le module I gal A, ou un multiple de A, alors, en

nommant
c , c

,
c

,
. . .

les indices modulaires des polynmes

?(/) X(fO <KP)>-;->
on aura encore

(n) A=cc'c\...

3e Thorme. Supposons que le polynme radical f (p), coefficients

entiers, ait t dcompos en plusieurs facteurs radicaux ? (p), / (p)? 4
1 (?)>>

en sorte qu'on ait

(12) f(p)
= ?(p)/(p)<Hp)...,

et nommons

C, c, c ,
c ,...

les indices modulaires maxima des polynmes

Hp)> ?(p)> x(p). ftVj>-->
on aura

(i3)
C=cc'c"....

m 4
e Thorme. Soit / un quelconque des entiers infrieurs n et pre-

miers n. Si, pour chacune des m valeurs de Z, l'indice maximum du po-

lynme f(p')
est divisible par un certain nombre entier k, le polynme f (p)

sera divisible par k.

5e Thorme. Soit / un quelconque des entiers infrieurs et pre-
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miers n. Soient, de plus, f (p), <p (p) deux polynmes radicaux, coeffi-

cients entiers, et nommons ,

Ct , ct

les indices modulaires maxima des polynmes

%'), ?(P
1

)-

Si, pour chacune des m valeurs de l, l'indice Ct est divisible par l'indice c
t ,

le polynme f(p)sera divisible par y(p); et rciproquement, si f(p) est

divisible par <p(p), l'indice Ct sera divisible par l'indice ct .

6e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme

prcdent, si l'on a, pour chacune des m valeurs de l,

Ci = c{ ,

le rapport des deux polynmes f (p), (p) sera un diviseur de l'unit. Rci-

proquement, si ce rapport est un diviseur de l'unit, on aura

Ci = ct .

II. Sur la dcomposition des nombres entiers en facteurs radicaux.

Soient n un nombre entier quelconque, p une racine imaginaire de

lequation

(>) x" i = o,

et f (p)
un polynme radical, coefficients entiers, form avec les puissances

de p. Soient encore

i, a, b, . . ., n b, n a, n i

les entiers infrieurs n, mais premiers n, et m le nombre de ces entiers.

Enfin, dsignant par la factorielle

Nf(p) = t(p) f (p-) f (/) . . . f (p~*) f (p-)f(p-<),

correspondante au polynme f
(p). L'quation

{%) e = Nf(p)

fournira immdiatement la valeur du nombre entier
, quand on connatra

la valeur de f(p). Mais le problme inverse, qui consiste trouver la

valeur de f (p), en supposant connue la valeur de
,
est tout la fois une

des questions les plus difficiles et les plus importantes de la thorie des nom-
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bres. Aprs quelques recherches, je suis parvenu obtenir, pour la solution

de ce problme, de nouvelles mthodes que je vais indiquer en peu de mots.

Observons d'abord qu'en vertu de l'quation du degr /n, larpaelle

satisfait toute racine primitive p
de la formule (i), un polynme radical

f
(p) , coefficients entiers, pourra toujours tre rduit un polynme du

degr m i, ou, ce qui vaudra mieux encore, un polynme du degr m,

qui n'offrira pas de terme indpendant de p ,
et qui sera en consquence de

la forme

(3) f(p)
= a

t p + a2 p
2

a.

Dans ce qui va suivre, nous supposerons cette rduction toujours effectue.

> Observons encore que, si l'on nomme
<p (p) un polynme radical quel-

conque rduit la forme (3), en sorte qu'on ait

? (f
5
)
= C

i P + C 3 P
2 + + Cm?'",

cu c.,,cm tant des constantes dtermines, l'quation

(4) <p{p)
= o

entranera toujours les m quations

(5) c, o, v a
= o,... cn =o.

Ce dernier principe est prcisment celui que fournit la solution de la ques-
tion propose. Entrons ce sujet dans quelques dtails.

D'abord la question qui nous occupe pourra tre aisment rsolue,

pour une valeur quelconque de 6 ,
si elle peut tre rsolue dans le cas o

l'on remplace par l'un quelconque de ses facteurs premiers. En cons-

quence, il suffira d'examiner le cas o se rduit un nombre premier p.
Alors la formule (2) deviendra

(6) p:=Kf( P),

i(p) tant toujours de la forme qu'indique l'quation (3); et si, en nommant
/ un quelconque des entiers infrieurs n

,
mais premiers n

,
on pose g-

nralement ,

Pt
= Hp

l

),
la formule (6) donnera

(7) P = PtpaPb.-' Pn-bPn-aP-,

Gela pos, le problme rsoudre se rduira videmment trouver les
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valeurs des m coefficients

(8) Oi , #2) a3 1
'

)
am a 5 ^m I )

am

compris dans la fonction (p); et Ton peut ajouter qu'il sera facile d'obtenir

ces valeurs, si l'on parvient dterminer celles des in facteurs radicaux

(9) Pi y Pa, Pb,--, Pn-b, Pn-a 1 Pn-f

Ce que nous avons faire, c'est donc de chercher tablir des quations,

desquelles on puisse dduire les valeurs des coefficients a
,
a

t ,
am ,

ou des

facteurs radicaux p t , pa ,pb ,-- -, pn-b,pn~a, />-) Or videmment la for-

mule (6) ou (7) ne fournit qu'une seule des quations demandes. Mais la

question pourra tre rsolue l'aide des considrations suivantes.

La suite des nombres

1, a, b,..., n b, n a, n i

tant dcompose en deux autres suites, dont la premire soit de la forme

1, a, b,. . . ,

et la seconde de la forme

n 1 ,
n a, n b, . . .

,

prenons

(10) F(p) = p<papb,--,

on aura

(11) F(p~') = p^p^p-j,. . .;

et la formule (7) donnera

(jk ^ = F(p)F(r').

Or supposons que, par une mthode quelconque, l'onoit parvenu dter-

miner la valeur de F
(p). L'quation (10) ou (n), tant de la forme (4),

entranera, en vertu du principe nonc plus haut, des quations ana-

logues aux formules (5); et de ces quations se dduiront les valeurs

des coefficients a,, ait ... ,
am , qui, eu gard la nature du problme,

seront gnralement en nombre infini. On devra seulement choisir a, b,...,

de manire que le nombre des valeurs de a
t ,

a 2 ,
. . .

, a, ,
renfermes

entre des limites quelconques, soit le plus petit possible. La question se

trouve donc rduite la dtermination de l'une des valeurs de F(p) ou de

F(p~'), que dtermine l'quation (10) ou (i 1), quand les nombres a, b,. . .
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remplissent la condition que nous venons d'noncer. D'ailleurs cette dter-

mination peut s'effectuer l'aide de mthodes dj connues, lorsqu'on peut

effectivement satisfaire au problme par des valeurs entires de a, ,
a 2 ,... ,;

ce qui suppose que le nombre premier p est de la forme nx -t- i . Dans le

cas spcial o p se rduit prcisment l'unit, on a, comme l'a prouv
M. Kummer,

(.3) *(?) = *?,

/ pouvant tre un nombre entier quelconque. Ajoutons que , si p est un

nombre premier de la forme nx +- i
,
mais diffrant de l'unit, on pourra

trouver des valeurs convenables de la fonction F (p) ou F(p~'), l'aide des

thormes tablis dans mes prcdents Mmoires [voir le Bulletin de M. de

Frussac de 1829, et le tome XVII des Mmoires de lAcadmie]. On pourra

d'ailleurs, l'aide de la thorie des indices modulaires tablis dans le prc-
dent paragraphe, dterminer facilement les valeurs des nombres 1, a, b,. . .

ou n i, na, ?i b,..., qui correspondront une valeur donne de F(p)
ou de F (p-*).

Au reste, la recherche des valeurs des coefficients a,,atl . . . , am ,
on

peut, avec avantage, comme on l'a dj dit, substituer la recherche des

facteurs radicaux p,,pa , pn-ai P-t >
en se servant des diverses formes

que prend l'quation (10) quand on y remplace p par l'un quelconque des

termes de la suite

p, p\ *>* p
n-b

, ?"-", p"-'-

Pour donner un exemple de ce genre de calcul, supposons, en parti-

culier, n = 5. Alors on aura

(*4) p = p t pi pi p*;

et, l'aide des mthodes exposes dans mes prcdents Mmoires, on pourra
dterminer la valeur de chacun des quatre produits

p*P*i P*P*, p*Pn pt pt-

Supposons que l'on ait effectivement calcul la valeur F (p) du produit p { /?2 .

Alors on aura

(i5) piPa = F(p), p2 pt
= F(p*), pt . Pi

= F(p>), p .p3
= F(p*);

puis on en conclura

16) (p i
+ Pi)p i

= F{p) + F(p^ ( Pt +p>)p3
=

F(p'.) + F(p>);
C. R., 1847, a 1 ' Semestre. (T. XXV, N 2.) 8
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et comme, en supposant les fonctions f (p), F(p) rduites la forme qu'in-

dique l'quation (3), on aura

f(,) + f(,)+f(p) + f(p)H-f(p) = o,

F(.) + F(p) + F(p') + F(p) + F(p*) = o;

il est clair que, si l'on pose, pour abrger,

u=-(i), C =-F(i),
on aura non-seulement

Pt +Pi+Pi+P i u,

mais encore, en vertu des formules (16),

(P* + P*) (/ + P) = c.

Gela pos, les sommes p t + p*, p, +- p3 seront les deux racines x,, x t de

l'quation

(17)
X 2 UX-h C =: O.

Ces deux sommes devant d'ailleurs tre des fonctions entires de

p + p\ p
2

-+- p\

le carr de leurs diffrences devra tre de la forme 5v 2

,
v tant un nombre

entier; et, comme la formule (17) donnera

(x, x ty 4
2

c,

il est clair que les nombres entiers u, v devront satisfaire l'quation
indtermine

(18) ^u
2 -5v 2 = c.

Cette dernire quation tant rsolue, on connatra les valeurs de p, -+- o 4 ,

Pa -+- P% '> Pms '
l'aide des formules (16), les valeurs de p^, p3 , desquelles

on dduira immdiatement les valeurs de p, , p7 .

Dans un autre article , je dvelopperai les principes que je viens d'tablir,

et je montrerai, d'une part, comment on peut les gnraliser et les tendre

par la considration des racines symboliques, au cas mme o les quiva-
lences binmes n'offrent pas de racines relles, d'autre part, comment on

peut viter la rsolution d'quivalences analogues la formule (17). Enfin
, je

comparerai les rsultats de mon analyse avec ceux qu'a obtenus M. Kummer.
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physiologie vgtale. Sur le parasitisme des Rhinanthaces ;

par M. J. Dcaisse.

Depuis que M. de Candolle a tabli par d'ingnieuses observations, et

accrdit par l'autorit de son nom ,
la division des plantes parasites en deux

groupes, tous les physiologistes l'ont admise comme une loi solidement

tablie et, pour ainsi dire, exempte d'exception. On sait, en effet, que les

plantes phanrogames, qui vivent en parasites sur les tiges des autres vg-
taux, prsentent des feuilles colores en vert, tandis que les parasites sur

racines sont dpourvues de vraies feuilles : ces plantes manquent de matire

verte et sont, en gnral, de couleur blanchtre
, jaunes ou violtres

;
en

d'autres termes, elles paraissent tioles ou malades, si on les compare aux

plantes voisines; leurs feuilles, ou les cailles que portent leurs tiges, sont

ordinairement dpourvues de pores pidermiques.

Cependant M. Mitten, en publiant re'cemment l'observation d'une plante

parasite sur racines, et munie nanmoins de feuilles vertes, est venu modifier

le caractre absolu de la loi pose par M. de Candolle. Je crois, en outre,

pouvoir donner au fait constat par M. Mitten une extension qui ne sera pas

sans intrt. Le mode d'existence des plantes arasites va nous offrir, en

effet, plusieurs problmes nouveaux rsoudre, et leur tude anatomique

pourra peut-tre jeter quelque lumire sur des questions de physiologie d'une

haute importance.
" La remarque isole de M . Mitten me rappela immdiatement un fait

que j'avais observ depuis longtemps: je veux parler de l'impossibilit de

cultiver les plantes du groupe des vraies Rhinanthaces.

Voulant introduire le Melampyrumarvense ,comme plante d'ornement,

dans les parterres, j'en fis diverses reprises de nombreux semis, que je

voyais dprir tous peu de jours aprs leur germination, sans pouvoir me
rendre compte de cet insuccs.

Les Pdiculaires, les Euphraises, etc., sont dans le mme cas. Arra-

ches avec soin dans la campagne et transportes avec toutes les prcautions

possibles dans nos jardins, ces plantes s'y desschent compltement; en

quelques heures, elles noircissent et deviennent tellement friables, qu'elles

paraissent avoir t soumises l'action du feu.

En prsence de semblables faits, je me suis demand si les Rhinan-

thaces
,
rebelles la culture

,
ne se trouvaient pas dans la catgorie des plantes

parasites; en effet, leur mort rapide dans les jardins et leur action nuisible

8..
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sur les plantes voisines, reconnue nar les cultivateurs, nje portaient soup-
onner le parasitisme.

L'observation que j'ai l'honneur de soumettre l'Acadmie rpond
cette question. Les Alectorolophus, les Melampyrum, les Odontites sont

,
en

ralit, des plantes parasites qui se fixent aux racines des Gramines, des

arbustes ou mme des arbres, par de nombreux suoirs. Ces suoirs ou

ventouses, sont disposs sur les radicelles ramifies et trs-tnues des Melam-

pyrum, comme ceux qu'on observe sur les filaments de la Cuscute
,
les radi-

celles parasites se juxtaposent troitement anx jeunes racines des plantes (jui

les alimentent; le point de contact est indiqu par une ampoule.
Je regrette qu'il ne m'ait pas encore t possible de vrifier le parasi-

tisme sur des espces diffrentes de celles qui envahissent nos champs et nos

prs. Je me propose cependant de rechercher si ce que j'ai remarqu dans

les plants de nos environs se rptera ou non chez les plantes analogues ,
ou

si ce phnomne y est modifi de manire offrir l'explication des anomalies

de structure que je vais signaler.

M. Duchartre, dans un Mmoire prsent l'Acadmie, a fait con-

natre chez une plante parasite, la Clandestine, une structure ligneuse sp-
ciale, dont le caractre le plus saillant est l'absence de rayons mdullaires.

M. Ad. Brongniart, de son ct , en vous rendant compte de ce fait, a voulu

s'assurer s'il se retrouvait chez quelques autres plantes de la classe laquelle

appartient la Clandestine; il l'a reconnu, en effet, dans le Melampyrum.
Toutefois, en constatant dans ces vgtaux une structure anomale, MM. Bron-

fmiart et Duchartre ne l'ont pas rattache au fait du parasitisme ,
et n'y ont

vu qu'un rapport de famille. Cependant cette organisation spciale me
semble offrir une troite connexion avec le parasitisme, si j'en juge par l'uni-

formit de structure et la coloration noire que nous offrent les tiges des

Pedicularis, Castilleja, Cymbaria, Bartsia, Buchnera, qui tous, comme

je m'en suis assur, sont dpourvus de rayons mdullaires.

Si les plantes parasites prennent une teinte noire mle de bleu par la

dessiccation, si l'absence de rayons mdullaires est un de leurs attributs, et

si ces caractres sont lis celui d'une absorption spciale des sucs nutritifs,

j'ajouterai que ces caractres m'ont paru se rencontrer, sans exception, dans

un groupe de plantes que personne, jusqu' ce jour, n'a souponnes de

parasitisme
: je veux parler des Drosera [Ros-solis, Drosophyllum) , qui

noircissent, manquent de rayons mdullaires et sont rebelles la culture

comme les Bhinanthaces. Mais, je me hte de le faire remarquer, il reste

tudier, l'gard de nos Drosera, une anomalie plus singulire encore,
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c'est celle du parasitisme d'une plante phanrogame dicotyldone sur une

mousse
,
si toutefois ,

comme je le suppose ,
les sphagnum sont ncessaires la

nutrition des Drosera qui habitent nos marais.

Il nous reste maintenant trouver le rapport de causalit de ces carac-

tres de structure avec le parasitisme. Quant la coloration spciale des

sucs noircissants que renferment ces vgtaux parasites, c'est une tude qui

appartient
la chimie.

En rsum, l'observation que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie

sur le Melampyrwn, les Odotitites et les Jlectorolophus, explique nettement

l'impossibilit
de cultiver ces plantes, qui ne trouvent point, dans le sol arti-

ficiel de nos jardins, les racines des autres vgtaux aux dpens desquels

elles vivent; elle rend compte aussi, ce me semble ,
de l'observation des cul-

tivateurs qui accusent les Rhinanthacs d'exercer une action nuisible sur les

foins et sur les crales.

hydraulique. Application des barrages de M. Thenard aux retenues d'eau

pour irrigations faites sur des Ruisseaux torrentueux ; par M. Morin.

Les barrages axe horizontal placs sur des rivires ou ruisseaux flot-

tables, ou sujets des crues qui peuvent entraner des corps flottants ou des

roches, offrant le grave inconvnient d'tre exposs tre obstrus ou d-

truits, il devient de toute ncessit, dans des cas pareils, de ne pratiquer

les retenues qu'au moyen de barrages qui permettent, en toutes cu-con-

stances
,
d'assurer aux eaux un libre coulement. Les pertuis ordinaires ne

satisfont cette condition que par la surveillance et l'intervention .d'un

clusier qui vient manuvrer en temps opportun les vannes de dcharge ,
et

pour des irrigations o les prises d'eau sont souvent loin des habitations. Ce

moyen ne serait pas toujours praticable; il accrotrait d'ailleurs la dpense

journalire qu'il importe l'agriculture de renfermer dans des limites aussi

restreintes que possible. Les barrages aiguilles de M. Poire, principa-

lement destins aux besoins de la navigation ,
ont pour les irrigations, faites

quelquefois avec de trs-petits cours d'eau, l'inconvnient de donner lieu

des fuites assez considrables, et exigent aussi la prsence d'un clusier

charg de les ouvrir.

Il m'a sembl que les barrages de M. Thenard ,
ventelles mobiles

autour d'un axe horizontal plac leur ct infrieur, pourraient tre em-

ploys avec avantage faire les retenues d'irrigation dans les circonstances

particulires qui nous occupent. Cela est d'abord vident lorsque le barrage
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est tabli sous la surveillance d'un clusier, parce qu'aussitt que le niveau

de la retenue atteint sa limite suprieure, on peut venir abaisser successi-

vement une ou plusieurs ventelles
,
ou mme la totalit

,
et qu alors le lit se

trouve entirement ouvert pour l'coulement de la crue. Ainsi rabattu sur le

radier, qui peut tre plac jusqu'au niveau du fond du lit, ce barrage

n'apporte aucun obstacle au mouvement des eaux et des corps qu'elles

entranent. Quand la crue est passe, ce qui arrive promptement en pays
de montagnes, il ne coule presque plus d'eau, et l'on peut, en entrant dans

le lit, relever rapidement la main toutes les ventelles, et tendre de nouveau

la retenue. Dans le cas qui nous occupe, cette opration est toujours facile

et sans inconvnient, puisque l'on n'opre que dans la belle saison.

Le barrage de M. Thenard, rduit ses ventelles principales, et

dbarrass des ventelles accessoires, ncessaires la manuvre sur les cours

d'eau navigables, peut donc tre d'un fort bon usage dans le cas actuel; et

l'exprience que j'en ai faite Tulle, sur la Corrze, rivire torrentueuse,

sujette h des crues trs-brusques, a compltement russi. Il s'agissait
de

pratiquer une retenue de om,5o au-dessus de la crte du dversoir de l'usine

de l'Estabournie
, dpendante de la manufacture d'armes

,
avec la condition

impose par l'administration des Ponts et Chausses, de la faire au moyen
dune partie mobile. On a employ, pour satisfaire cette obligation, un

barrage compos de quarante ventelles, de i
m
,25 de largeur et om,5o de

hauteur, qui se manoeuvrent avec facilit, depuis le mur de bajoyer du van-

nage de dcharge , au moyen d'une manivelle. Quand une crue est passe ,
on

maintient le niveau un peu en contre-bas de la crte du dversoir, au moyen
des vannes de dcharge dont il est pourvu, et l'on va sur le dversoir relever

bras toutes les ventelles. Gela fait, on baisse les vannes de dcharge, et le

niveau remonte hauteur du sommet des ventelles.

Depuis plus de deux ans que ce barrage est tabli
,

il a trs-bien rsist

toutes les crues de 'la Corrze.

Mais ainsi dispos, ce barrage ne pourrait encore tre employ que

sous la surveillance d'un clusier, et n'aurait pas ,
comme ceux de MM. Petitot

et d'percy, l'avantage de limiter de lui-mme la hauteur de retenue des eaux.

Il est facile de lui donner cette proprit au moyen de dispositions simples

imagiuer, et parmi lesquelles j'indiquerai la suivante :

On sait que les ventelles sont soutenues pardes arcs-boutantsenfer, qui

butent contre des talons en fonte ou en fer, scells dans le radier
,

et qu un

long verrou parallle au barrage, et glissant la surface du radier, sert
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faire successivement chapper tous les arcs-boutants de leur logement , ce

qui dtermine la chute des ventelles.

x Le mouvement est communiqu au verrou
,
muni d'un engrenage

crmaillre
, par un pignon horizontal, plac dans le bajoyer, l'extrmit

du barrage, dont l'arbre vertical s'lve jusqu' la surface de ce bajoyer, et

reoit l'action d'une manivelle mue bras.

Or, si l'on conoit que ,
dans l'paisseur du bajoyer , ou dans un coursier

dispos cet effet, on place une petite roue hydraulique qui ne reoive de l'eau

que quand le niveau commencera s'lever au-dessus de sa hauteur normale,

il est clair que le mouvement de cette roue pourra, par des engrenages fort

simples, tre transmis l'arbre du pignon, et produire spontanment la

chute des ventelles sans l'intervention d'aucun surveillant. Il y a plus : si,

comme il convient de le faire , la roue ne reoit l'eau que par l'exhaussement

du niveau, il arrivera qu'aussitt aprs l'abaissement de la premire ventelle,

le niveau baissera assez rapidement auprs de la retenue
, et que l'affluence

de l'eau sur la roue sera interrompue ou diminue; et si l'on a eu la prcau-
tion de rendre la transmission du mouvement de cette roue l'arbre du

pignon assez lente pour qu'elle ait plusieurs tours faire pour dgager unmme
arc-boutant, elle s'arrtera aprs avoir fait tomber la premire ventelle.

Si le dbouch, ainsi ouvert, suffit pour l'coulement des eaux surabon-

dantes, le barrage restera dans cet tat; sinon le niveau ne tardera pas

remonter, et fera de nouveau tourner la roue, qui abattra une seconde ven-

telle, et s'arrtera encore pour reprendre son mouvement quelque temps

aprs, si le niveau continue remonter.

On voit donc que les ventelles ne seront rabattues que successivement
,

ce qui ne produira pas, dans le cours d'eau, de variation trop brusque; mais

qu'elles le seront toutes ncessairement, jusqu' ce que le dbouch soit

compltement ouvert, si la grandeur de la crue l'exige.

En temps d'eaux basses ou moyennes, le barrage tendu peut faire,

entre certaines limites, l'office d'un dversoir rgulateur. Si, par exemple,
on y laisse passer une lame d'eau de om,ao de hauteur de charge, il main-

tiendra le niveau une hauteur comprise entre celle du barrage et cette

mme hauteur augmente de om,20 ;
au del de ce terme, les ventelles com-

menceront s'abattre, et la succession de leur ouverture peut permettre

d'empcher le niveau de s'abaisser de quantits trop grandes.

Sachant en effet, par exemple, que le barrage dbite en dversoir un

certain volume d'eau connu., quand le niveau dpasse sa crte de om,20, il

sera facile de proportionner la largeur de chaque ventelle, de manire que
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l'orifice quelle dmasque dbite seulement une portion de cette quantit,

soit par exemple la moiti; alors l'autre moiti continuera passer en dver-

soir sur la partie encore tendue du barrage, en mme temps que le volume

excdant fourni par la crue. Le niveau restera donc suprieur la hauteur

du barrage, et infrieur celle de om,ao en dessus.

Si la crue augmente et dpasse om,ao, ce sera une preuve que le volume

d'eau dbiter surpasse alors i,5o fois le produit moyen. La seconde ven-

telle se rabattra; et, si elle a les mmes dimensions que la premire, elles

suffiront ensemble pour dbiter le produit moyen de la rivire
;
l'excdant

passera en dversoir sur la partie du barrage reste tendue
,
et le niveau sera

encore compris entre les mmes limites que ci-dessus.

Des effets analogues se produiront l'abaissement de chacune des ven-

telles, et si le niveau d'aval ne s'levait pas au-dessus de leur axe ou du radier,

on voit que chacune d'elles tant proportionne de manire dbiter peu

prs la moiti du produit moyen de la rivire, la totalit, si elles sont au

nombre de dix par exemple, dbiterait 5 fois ce produit moyen, plus ce

qui serait d l'exhaussement du niveau
,

om,20 au-dessus de la hauteur de

leur sommet. De sorte que le dbouch suffirait pour l'coulement d'une crue

gale 6 fois environ le produit moyen.
Ce que nous venons d'indiquer est facile raliser

;
et .pour montrer

par un exemple comment on doit s'y prendre pour calculer les proportions

d'un semblable dispositif, nous supposons qu'il s'agisse d'tablir une retenue

d'irrigation en pays de montagnes, sur un ruisseau de 10 mtres de large,

sujet des crues qui, en temps d'eaux moyennes, dbite i
mc
,584 ou environ

i 600 litres.

Soient

H,= i
m
,8o la hauteur du barrage;

H = am,oo la hauteur rgle que le niveau ne doit pas dpasser sans faire

tomber les ventelles.

> Il est facile de voir que la somme des moments des pressions exer-

ces sur la ventelle sera

1000

[H
a -(H- H,)(H+aH ( )]

= i^2 (3H-3H,)H;.

Si nous supposons que les arcs-boutants soient articuls aux
^
de la hau-

teur H des ventelles, et inclins 45 degrs, le bras de levier de l'effort
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remplissent la condition que nous venons d'noncer. D'ailleurs cette dter-

mination peut s'effectuer l'aide de mthodes dj connues, lorsqu'on peut
effectivement satisfaire au problme par des valeurs entires de a

t ,a a ,... am :

ce qui suppose que le nombre premier p est de la forme nx +- i . Dans le

cas spcial o p se rduit prcisment l'unit, on a, comme l'a prouv
M. Ktimmer,

(.3) F(p) = p<,

l pouvant tre un nombre entier quelconque. Ajoutons que, si p est un

nombre premier de la forme nx -+- i
,
mais diffrant de l'unit, on pourra

trouver des valeurs convenables de la fonction, F(p) ou F(p
-
'), l'aide des

thormes tablis dans mes prcdents Mmoires [voir le Bulletin de M. de

Frussac de 1829, et le tome XVII des Mmoires de l'Acadmie]. On pourra

d'ailleurs, l'aide de la thorie des indices modulaires tablis dans le prc-
dent paragraphe, dterminer facilement les valeurs des nombres 1, a, b,. ..

ou n 1, n a, n b,. .., qui correspondront une'valeur donne de F(o)
ou de F

(p-').

.Au reste, la recherche des valeurs des coefficients a, ,
at ,

. . . , am ,
on

peut, avec avantage, comme on l'a dj dit, substituer la recherche des

facteurs radicaux p t,pa ,
. . .

, pn-a , p~ K ,
en se servant des diverses formes

que prend l'quation (10) quand on y remplace p par l'un quelconque des

termes de la suite

o" b nn
~b nn-a n"-'

Pour donner un exemple de ce genre de calcul, supposons, en parti-

culier, n = 5. Alors on aura

(
J 4) p = PiPsPsP*;

et, l'aide des mthodes exposes dans mes prcdents Mmoires, on pourra
dterminer la valeur de chacun des quatre produits

Pipa, P*P*, PP,, p*pt -

Supposons que l'on ait effectivement calcul la valeur F (p) du produit p, p2 .

Alors on aura

(i5) Pi p2
=

F(p), paPt = T{p*) i Pt p,=F{p>), Ptp3 = F
(p*);

puis on en conclura

16) (p,+pA ) Pi = F(p) + F(p*), (p,+pA)p3
= F(p>) + F(p>);

C. R., !847, a"" Semestre. (T. XXV, N 2.) 8
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et comme, en supposant les fonctions f(p), F(p) rduites la forme qu'in-

dique l'quation (3), on aura

f(0 + f(p) + f(p
2

)
+ f(f>

3

) + f(p') = o,

F(i) + F(p) + F(p
2

)
+ F(p) + F(p*) = o;

il est clair que, si l'on pose, pour abrger,

u=-i(i), C =-F(0,
on aura non-seulement

P, + Pt + Pi + p* ~ u,

mais encore, en vertu des formules (16),

(P< + />) (Pi + p3 )
= c.

Gela pos, les sommes p, -+ p,, pt + p3 seront les deux racines x,, x 2 de

l'quation

(17)
X 2 UX+ c = o.

Ces deux sommes devant d'ailleurs tre des fonctions entires de

le carr de leurs diffrences devra tre de la forme 5v 2
, v tant un nombre

entier; et, comme la formule (17) donnera

{x { x 2y = 4
a

c, .

il est clair que les nombres entiers u, v devront satisfaire l'quation
indtermine

(18) . 4
2 -5i> 2 = c.

Cette dernire quation tant rsolue, on connatra les valeurs de p, -+- pit

Pi +- p3 '> puis, l'aide des formules (16), les valeurs de p2y p3 , desquelles

on dduira immdiatement les valeurs de p, , p 2 .

Dans un autre article
, je dvelopperai les principes que je viens d'tablir,

et je montrerai, d'une part, comment on peut les gnraliser et les tendre

par la considration des racines symboliques, au cas mme o les quiva-
lences binmes n'offrent pas de racines relles, d'autre part, comment on

peut viter la rsolution d'quivalences analogues la formule
(1 7). Enfin

, je

comparerai les rsultats de mon analyse avec ceux qu'a obtenus M. Ruminer.
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physiologie vgtale. Sur le parasitisme des Rhinanthaces ;

par M. J. Decaisne.

Depuis que M. de Gandolle a tabli par d'ingnieuses observations, et

accrdit par l'autorit de son nom
,
la division desplantes parasites en deux

groupes, tous les physiologistes l'ont admise comme une loi solidement

tablie et, pour ainsi dire, exempte d'exception.. On sait, en effet, que les

plantes phanrogames, qui vivent eu parasites sur les tiges des autres vg-
taux, prsentent des feuilles colores en vert, tandis que les parasites sur

racines sont dpourvues de vraies feuilles: ce? plantes manquent de matire

verte et sont, en gnral, de couleur blanchtre
, jaunes ou violtres; en

d'autres termes, elles paraissent tioles ou malades, si on les compare aux

plantes voisines; leurs feuilles, ou les cailles que portent leurs tiges, sont

ordinairement dpourvues de pores pidenniques.

Cependant M. Mitten, en publiant rcemment l'observation d'une plante

parasite sur racines, et munie nanmoins de feuilles vertes, est venu modifier

le caractre absolu de la loi pose par M. de Candolle. Je crois, en outre,

pouvoir donner au fait constat par M. .Mitten une extension qui ne sera pas
sans intrt. Le mode d'existence des plantes parasites va nous offrir, en

effet, plusieurs problmes nouveaux rsoudre, et leur tude anatomique

pourra peut-tre jeter quelque lumire sur des questions de physiologie d'une

haute importance. ,

La remarque isole de M. Mitten me rappela immdiatement un fait

que j'avais observ depuis longtemps: je veux parler de l'impossibilit de

cultiver les plantes du groupe des vraies Rhinanthaces.

Voulant introduire le Mlampyrumarvense, comme plante d'ornement,

dans les parterres, j'en fis diverses reprises de nombreux semis, que je

voyais dprir tous peu de jours aprs leur germination, sans pouvoir me
rendre compte de cet insuccs.

Les Pdiculaires, les Euphraises, etc., sont dans le mme cas. Arra-

ches avec soin dans la campagne et transportes avec toutes les prcautions

possibles dans nos jardins, ces plantes s'y desschent compltement; en

quelques heures, elles noircissent et deviennent tellement friables, qu'elles

paraissent avoir t soumises l'action du feu.

En prsence de semblables faits, je me suis demand si les Rhinan-

thaces
,
rebelles la culture

,
ne se trouvaient pas dans la catgorie des plantes

parasites; en effet, leur mort rapide dans les jardins et leur action nuisible

8..
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sur les plantes voisines, reconnue par les cultivateurs, me portaient soup-
onner le parasitisme.

L'observation que j'ai l'honneur de soumettre l'Acadmie rpond
cette question. Les Alectorolophus, les Melampyrum, les Odontites sont

,
en

ralit, des plantes parasites qui se fixent aux racines des Gramines, des

arbustes ou mme des arbres, par de nombreux suoirs. Ces suoirs ou

ventouses sont disposs sur les radicelles ramifies et trs-tnues des Melam-

pyrum, comme ceux qu'on observe sur les filaments de la Cuscute, les radi-

celles parasites se juxtaposent troitement aux jeunes racines des plantes qui

les alimentent
\
le point de contact est indiqu par une ampoule.

Je regrette quil ne m'ait pas encore t possible de vrifier le parasi-

tisme sur des espces diffrentes de celles qui envahissent nos champs et nos

prs. Je me propose cependant de rechercher si ce que j'ai remarqu dans

les plantes de nos environs se rptera ou non chez les plantes analogues , ou

si ce phnomne y est modifi de manire offrir l'explication des anomalies

de structure que je vais signaler.

M. Duchartre, dans un Mmoire prsent l'Acadmie, a fait con-

natre chez une plante parasite, la Clandestine, une structure ligneuse sp-
ciale, dont le caractre le plus saillant est l'absence de rayons mdullaires.

M. Ad. Brongniart, de son ct, en vous rendant compte de ce fait, a voulu

s'assurer s'il se retrouvait chez quelques autres plantes de la classe laquelle

appartient la Clandestine ; il l'a reconnu, en effet, dans le Melampyrum.
Toutefois, en constatant dans ces vgtaux une structure anomale, MM. Bron-

gniart et Duchartre ne l'ont pas rattache au fait du parasitisme , et n'y ont

vu qu'un rapport de famille. Cependant cette organisation spciale me
semble offrir une troite connexion avec le parasitisme, si j'en juge par l'uni-

formit de structure et la coloration noire que nous offrent les
tiges des

Pedicularis, Castilleja, Cymbaria, Bartsia, Buchnera, qui tous, comme

je m'en suis assur, sont dpourvus de rayons mdullaires.

Si les plantes parasites prennent une teinte noire mle de bleu par la

dessiccation, si l'absence de rayons mdullaires est un de leurs attributs, et

si ces caractres sont lis celui d'une absorption spciale des sucs nutritifs,

j'ajouterai que ces caractres m'ont paru se rencontrer, sans exception, dans

un groupe de plantes que personne, jusqu' ce jour, n'a souponnes de

parasitisme
: je veux parler des Drosera [Ros-solis, Drosophyllum) , qui

noircissent, manquent de rayons mdullaires et sont rebelles la culture

comme les Rhinanthaces. Mais, je me hte de le faire remarquer, il reste

tudier, l'gard de nos Drosera, une anomalie plus singulire encore,



c'est celle du parasitisme d'une plante phanrogame dicotyldone sur une

mousse
,
si toutefois, comme je le suppose, les sphagnum sont ncessaires la

nutrition des Drosera qui habitent nos marais.

Il nous reste maintenant trouver le rapport de causalit de ces carac-

tres de structure avec le parasitisme. Quant la coloration spciale des

sucs noircissants que renferment ces vgtaux parasites, c'est une tude qui

appartient la chimie.

En rsum, l'observation que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie

sur le Melampyrum, les Odontites et les Alectorolophus, explique nettement

l'impossibilit de cultiver ces plantes, qui ne trouvent point, dans le sol arti-

ficiel de nos jardins, les racines des autres vgtaux aux dpens desquels

elles vivent; elle rend compte aussi, ce me semble, de l'observation des cul-

tivateurs qui accusent les Rhinanthaces d'exercer une action nuisible sur les

foins et sur les crales.

hydraulique. application (ks barrages de M. Thenard aux retenues d'eau

pour irrigations faites sur des ruisseaux torrentueux ; par M. Mori.n.

Les barrages axe horizontal placs sur des rivires ou ruisseaux flot-

tables, ou sujets des crues qui peuvent entraner des corps flottants ou des

roches, offrant le grave inconvnient d'tre exposs tre obstrus ou d-
truits, il devient de toute ncessit, dans des cas pareils, de ne pratiquer
les retenues qu'au moyen de barrages qui permettent, en toutes circon-

stances, d'assurer aux eaux un libre coulement. Les pertuis ordinaires ne

satisfont cette condition que par la surveillance et l'intervention d'un

clnsier qui vient manuvrer en temps opportun les vannes de dcharge, et

pour des irrigations o les prises d'eau sont souvent loin des habitations. Ce

moyen ne serait pas toujours praticable; il accrotrait d'ailleurs la dpense
journalire qu'il importe l'agriculture de renfermer dans des limites aussi

restreintes que possible. Les barrages aiguilles de M. Poire, principa-
lement destins aux besoins de la navigation, ont pour les irrigations, faites

quelquefois avec de trs-petits cours d'eau, l'inconvnient de donner lieu

des fuites assez considrables
,

et exigent aussi la prsence d'un clusier

charg de les ouvrir.

Il m'a sembl que les barrages de M. Thenard , ventelles mobiles

autour d'un axe horizontal plac leur ct infrieur, pourraient tre em-

ploys avec avantage faire les retenues d'irrigation dans les circonstances

particulires qui nous occupent. Cela est d'abord vident lorsque le barrage
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est tabli sous la surveillance d'un clusier, parce qu'aussitt que le niveau

de la retenue atteint sa limite suprieure, on peut venir abaisser successi-

vement une ou plusieurs ventelles, ou mme la totalit
,
et qu alors le lit se

trouve entirement ouvert pour l'coulement de la crue. Ainsi rabattu sur le

radier, qui peut tre plac jusqu'au niveau du fond du lit, ce barrage

n'apporte aucun obstacle au mouvement des eaux et des corps qu'elles

entranent. Quand la crue est passe, ce qui arrive promptement en pays
de montagnes, il ne coule presque plus d'eau, et l'on peut, en entrant dans

le lit, relever rapidement la main toutes les ventelles, et tendre de nouveau

la retenue. Dans le cas qui nous occupe, cette opration est toujours facile

et sans inconvnient, puisque l'on n'opre que dans la belle saison.

>' Le barrage de M. Thenard, rduit ses ventelles principales, et

dbarrass des ventelles accessoires, ncessaires la manuvre sur les cours

d'eau navigables, peut donc tre d'un fort bon usage dans le cas actuel; et

l'exprience que j'en ai faite Tulle, sur la Corrze
, rivire torrentueuse,

sujette des crues trs-brusques, a compltement russi. Il s'agissait de

pratiquer une retenue de om,5o au-dessus de la crte du dversoir de l'usine

de l'Estabournie
, dpendante de la manufacture d'armes, avec la condition

impose par l'administration des Ponts et Chausses, de la faire au moyen
d'une partie mobile. On a employ, pour satisfaire cette obligation, un

barrage compos de quarante ventelles, de i
m
,a5 de largeur et o,5o de

hauteur, qui se manuvrent avec facilit, depuis le mur de bajoyer du van-

nage de dcharge , au moyen d'une manivelle. Quand une crue est passe, on

maintient le niveau un peu en contre-bas de la crte du dversoir, au moyen
des vannes de dcharge dont il est pourvu, et l'on va sur le dversoir relever

bras toutes les ventelles. Cela fait, on baisse les vannes de dcharge, et le

niveau remonte hauteur du sommet des ventelles.

Depuis plus de deux ans que ce barrage est tabli
,

il a trs-bien rsist

toutes les crues de la orrze.

Mais ainsi dispos, ce barrage ne pourrait encore tre employ que
sous la surveillance d'un clusier, et n'aurait pas ,

comme ceux de MM. Petitot

et d'percy, l'avantage de limiter de lui-mme la hauteur de retenue des eaux.

Il est facile de lui donner cette proprit au moyen de dispositions simples

imaginer, et parmi lesquelles j'indiquerai la suivante :

On sait que les ventelles sont soutenues par des arcs-boutantsenfer, qui

butent contre des talons en fonte ou en fer, scells dans le radier
,

et qu'un

long verrou parallle au barrage, et glissant la surface du radier, sert
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faire successivement chapper tous les arcs- boutants de leur logement , ce

qui dtermine la chute des ventelles.

Le mouvement est communiqu au verrou
,
muni d'un engrenage

crmaillre
, par un pignon horizontal, plac dans le bajoyer, l'extrmit

du barrage, dont l'arbre vertical s'lve jusqu' la surface de ce bajoyer, et

reoit l'action d'une manivelle mue bras.

Or, si l'on conoit que ,
dans l'paisseur du bajoyer , ou dans un coursier

dispos cet effet, on place une petite roue hydraulique qui ne reoive de l'eau

que quand le niveau commencera s'lever au-dessus de sa hauteur normale,

il est clair que le mouvement de cette roue pourra, par des engrenages fort

simples, tre transmis l'arbre du pignon, et produire spontanment la

chute des ventelles sans l'intervention d'aucun surveillant. H y a plus : si,

comme il convient de' le faire , la roue ne reoit l'eau que par l'exhaussement

du niveau, il arrivera qu'aussitt aprs l'abaissement de la premire ventelle,

le niveau baissera assez rapidement auprs de la retenue, et que l'affluence

de l'eau sur la roue sera interrompue ou diminue; et si l'on a eu la prcau-
tion de rendre la transmission du mouvement de cette roue l'arbre du

pignon assez lente pour qu'elle ait plusieurs tours faire pour dgager un mme
arc-boutaut, elle s'arrtera aprs avoir fait tomber la premire ventelle.

Si le dbouch, ainsi ouvert, suffit pour l'coulement des eaux surabon-

dantes, le barrage restera dans cet tat; sinon le niveau ne tardera pas

remonter, et fera de nouveau tourner la roue, qui abattra une seconde ven-

telle, et s'arrtera encore pour reprendre son mouvement quelque temps
aprs, si le niveau continue remonter.

On voit donc que les ventelles ne seront rabattues que successivement
,

ce qui ne produira pas, dans le cours d'eau, de variation trop brusque; mais

quelles le seront toutes ncessairement, jusqu' ce que le dbouch soit

compltement ouvert, si la grandeur de la crue l'exige.

* En temps d'eaux basses ou moyennes, le barrage tendu peut faire,

entre certaines limites, l'office d'un dversoir rgulateur. Si, par exemple,
on y laisse passer une lame d'eau de om,20 de hauteur de charge, il main-

tiendra le niveau une hauteur comprise entre celle du barrage et cette

mme hauteur augmente de om,20 ;
au del de ce terme, les ventelles com-

menceront s'abattre, et la succession de leur ouverture peut permettre

d'empcher le niveau de s abaisser de quantits trop grandes.

Sachant en effet, par exemple, que le barrage dbite en dversoir un

certain volume deau connu
, quand le niveau dpasse sa crte de om,20, il

sera facile de proportionner la largeur de chaque ventelle, de manire que
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l'orifice qu'elle dmasque dbite seulement une portion de cette quantit,
soit par exemple la moiti; alors l'autre moiti continuera passer en dver-
soir sur la partie encore tendue du barrage, en mme temps que le volume

excdant fourni par la crue. Le niveau restera donc suprieur la hauteur

du barrage, et infrieur celle de om,20 en dessus.

Si la crue augmente et dpasse om,20, ce sera une preuve que le volume

d'eau dbiter surpasse alors i,5o fois le produit moyen. La seconde ven-

telle se rabattra; et, si elle a les mmes dimensions que la premire, elles

suffiront ensemble pour dbiter le produit moyen de la rivire
;'
l'excdant

passera en dversoir sur la partie du barrage reste tendue
,
et le niveau sera

encore compris entre les mmes limites que ci-dessus.

Des effets analogues se produiront l'abaissement de chacune des vn-
ielles, et si le niveau d'aval ne s'levait pas au-dessus de leur axe ou du radier,

on voit que chacune d'elles tant proportionne de manire dbiter peu

prs la moiti du produit moyen de la rivire, la totalit, si elles sont au

nombre de dix par exemple, dbiterait 5 fois ce produit moyen, plus ce

qui serait d l'exhaussement du niveau , om,20 au-dessus de la hauteur de

leur sommet. De sorte que le dbouch suffirait pour l'coulement d'une crue

gale 6 fois environ le produit moyen.
Ce que nous venons d'indiquer est facile raliser; et pour montrer

par un exemple comment on doit s'y prendre pour calculer les proportions
d'un semblable dispositif, nous supposons qu'il s'agisse d'tablir une retenue

d'irrigation en pays de montagnes, sur un ruisseau de 10 mtres de large,

sujet des crues qui, en temps d'eaux moyennes, dbite i
mc

,584 ou environ

1 600 litres.

Soient

H,= i
m
,8o la hauteur du barrage;

H = am,oo la hauteur rgle que le niveau ne doit pas dpasser sans faire

tomber les ventelles.

Il est facile de voir que la somme des moments des pressions exer-

ces sur la ventelle sera

^[H*-(H- H
) )

2

(H + 2H
) )]
= -L^(3H- 2H,)H

2
Si nous supposons que les arcs-boutants soient articuls aux

^
de la hau

ur H des ventelles, et inclins 45 degrs, le bras de levier de l'effort
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qu'ils supportent dans le sens de leur longueur ,
est

AC = H, cos45 = ^H 1
.

Par consquent, en appelant P l'effort que doit exercer chacun des deux

arcs-boutants pour empcher la rotation de la ventelle, on a

I I oooPxAC = I.^(3H- 2 h,)h; ;

d'o l'on tire

p _ i ooo (3H aH,)H,

Dans le cas des donnes prcdentes o H = 2m,oo, et H, = i
m
,8o,

on a ,

P = 200 x v

-p-
1 = 664

'

,02.
.V 2

Cet effort se dcompose en deux autres : l'un horizontal , qui produit

contre la face verticale du talon une pression gale P cos 45 = - P ya 7

et un frottement/
-

-
y^a; l'autre verticale, qui produit sur la face horizon-

tale de la plaque d'appui un frottement gal au prcdent ,
et exprim aussi

par/- Va.

La somme de ces deux frottements que le verrou doit vaincre est donc
,

pour chaque arc-boutant, gale /P s/i ;
et pour les deux arcs-boutants d'une

mme ventelle, 2/P ^2.

Le verrou ne peut gure avoir moins de om,o3 de ct
;
et si l'on nomme

p le poids du mtre courant
,
et L sa longueur, son poids total sera pL. Le

frottement qu'il prouvera contre les ferrures du radier sur lesquelles il glisse,

sera donc

L'effort total qui doit tre transmis la crmaillre du verrou par le

pignon ,
et que nous appelons Q, est donc

Q=2/Pv/2-+-/>L.

Dans le cas actuel o il convient de prendre /= 0,20, on a

P = 664
ki,
,32, p = (o

m
,o3)

2 x 7783 =
7
ul
,oo5,

C. R.
, 1847 ,

2 Semestre. (,T. XXV , N 2J 9
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li = l o mtres environ
;
on en dduit

Q = a x 0,2 x 664
kil
,3a yf + 0,20 x 7

kil
,oo5 x 10 = 375^,474.

Le frottement des dents du pignon contre celles de la crmaillre exige
un effort moyen exprim par

^ 2R<

a

en appelant a le pas de l'engrenage = om,o3i ,
et 2R' = om,20 le diamtre

primitif du pignon, suppos garni de vingt dents. Et si l'on admet encore

que j= 0,20, on trouve pour cet effort moyen,

/Q.^ = o, 2ox 37 5-',474 x JBg = 1 .",63c;.

Par consquent , l'effort Q , qui doit tre transmis la circonfrence

primitive du pignon, doit tre

Q' = Q +7Q^ = 37 5
ki
',474 h- i

ki,
,639 = 387"V i3.

Si l'arbre vertical du pignon porte une roue d'engrenage dents incli-

nes et d'un rayon R, = om,25 , l'effort Q, exercer la circonfrence pri-
mitive de cette roue pour vaincre la rsistance utile Q' et le frottement

contre les tourillons de l'arbre vertical, en ngligeant celui de son pivot,
sera donn par la relation

Q.R,=Q'R'+/r(Q'-Q l ).

Si/=0,1 5, / = om,02, on en tire

_.Q,(R'+/r)
^' R.+/I- 9 '

>> En nommant maintenant

r, = om,o6 le rayon moyen des filets de la vis;

h = om,io le pas, en supposant la vis deux filets;

R = om,90 le rayon de la roue hydraulique, que l'on dterminera selon la

hauteur du niveau d'amont, par rapport celui d'aval;

P, = l'effort disponible transmettre la circonfrence extrieure de la

roue pour vaincre toutes les rsistances ultrieures :

_ r, h + 6,38 fr, A _ Qm ,o6 o-y0-4-6,28x9,11X0,1 5
,.

r kil .,

r
*
~

R6, 28r, fh
y< 1

0,90
"

6,28x0,06-0,15x0,10
I09 r ~~ ,2J-
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Si l'on suppose que la roue et son arbre psent M = 3oo kilogrammes,
et que les tourillons aient un diamtre de ar'= om,o6, on aura, pour dter-

miner l'effort P que l'eau doit exercer l circonfrence moyenne de la roue

pour vaincre toutes les rsistances,

PR = P
(
R -4- fr" (M + P) +/Q ,

/"
,

en tenant compte du frottement de pivot provenant de la rsistance prouve

par la vis, et qui aurait d'ailleurs pour momenty Q, /",.

r"= om,o35 tant le rayon de l'paulement de l'arbre, on en dduit

p _ P,R+A ,

M-(-/Q./-
,/ _ 5,23xo,9o+o,i5xo,o3x3oo+o,i5xi59Xo,o35

R fr' 0,90 o,i5xo,o3o

P = 7
ka

,8i.

i) Maintenant il faut remarquer que, pour faire marcher le verrou de

om,o4 ?
la circonfrence de la roue hydraulique dcrira un chemin gal

_ , om,25 6,28 r, om ,qo .,

'

om,o4 X - X ~
m X --&- = 5m,65a;' Om

, 10 Om,IO r,

et comme cette roue reoit l'eau faible vitesse et son sommet, il con-

viendra de la faire marcher 1 mtre de vitesse de la circonfrence. Par con-

squent, il faudra 5",652 pour abattre une ventelle, partir de l'instant o la

roue commencera marcher.

- Pendant ce mouvement ,
le travail moyen transmis par la roue en

une seconde sera

7
ki,

,8i x i
m =

7
km

,8i.

La hauteur parcourue par l'eau sur la roue est gale son diamtre i
m
,8o.

Dans la formule des roues hydrauliques ,

Pv='j8oQh+ io2(V vco%a)v,

on a ici cosa=i , peu prsV=i
m
,98 2 mtres au plus. v= i

m
,
A=i m

,8o,

on en dduit

Q = -53 -r i f = omc,oo52.^
780 X 1 ,0 -+- 102(2 1)1

'

Si l'eau arrive, comme il convient ,
sur la roue par un barrage en dver-

soir, et que l'exhaussement maximum de niveau que l'on doive tolrer soit de

om ,o5, on calculera la largeur donner ce petit dversoir, par la formule

, omc,oo52

0,40 -+- o,o5 y'9) 162 x o,o5
= Om,262.
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En lui donnant om,3o, et la roue une largeur dans uvre de om,36 om,4o,
on sera donc certain d'avoir un moteur toujours prt fonctionner, qui ,

de

lui-mme, dterminera la chute des ventelles.

On voit que le calcul et l'tablissement de ces barrages action

spontane, s'ouvrant par l'effet du seul exhaussement du niveau, ne pr-
sentent pas de difficults; et les avantages qu'ils offrent pour tous les cas

o les cours d'eau peuvent en temps de crue entraner des corps flottants ou

autres, nous paraissent devoir leur faire accorder la prfrence sur les bar-

rages mobiles autour d'un axe plac une certaine hauteur au-dessus du

radier.

astronomie. lments paraboliques de [orbite de la comte dcouverte

. Paris, le 4 juillet 1847 '> Par M- Victor Mauvais.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie une premire approximation
de l'orbite de la comte que j'ai dcouverte le 4 de ce mois; quelque impar-
faite qu'elle soit, elle pourra servira dterminer trs-approximativement les

distances la terre, pour corriger les observations de l'effet de la parallaxe

et de l'aberration :

Passage au prihlie, juillet 1847 191,586888 temps moyen de Paris.

Longitude du prihlie 256 i5'55"

Longitude du nud ascendant 335 g' n"
Inclinaison 84 i5"9
Distance prihlie 1

, 79932
Sens du mouvement hliocentrique Rtrograde.

" Ces lments ont t calculs sur les observations du 4 du 6 et du 8 de

ce mois; ces observations ayant t pralablement corriges de l'aberration

et de la parallaxe ,
au moyen des distances approximatives la terre

,

dduites d'une premire orbite calcule sur les observations des 4 >
5 et 6.

Je pense que ces lments sont dj assez exacts; cependant, cause

de la grande distance prihlie , l'instant, du passage et la longitude du

prihlie pourront recevoir des corrections assez considrables.

Il parat, d'aprs les lments, que cette comte sera longtemps
visible dans notre hmisphre.

Communication de M. Becquerel.

Les Elments de physique terrestre et de mtorologie que nous avons

l'honneur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie, mon fils Edmond et moi,
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ont servi de texte au cours de physique applique qui a t fait, l'anne der-

nire et celle-ci ,
au Musum d'Histoire naturelle.

Malgr tous nos soins rassembler les nombreux matriaux qui com-

posent cet ouvrage, les coordonner et en discuter la valeur, nous ne nous

dissimulons pas qu'il puisse se trouver encore et l des lacunes, qui sont

presque invitables dans une runion d'lments aussi divers.

D'un autre ct, nous ne prtendons nullement offrir au public un ou-

vrage entirement original, puisque nous avons fait de nombreux emprunts
aux personnes qui se sont le plus occupes de physique terrestre et de mto-
rologie, et en tte desquelles nous placerons MM. Arago, Boussingault, Du-

perrey, lie de Beaumont, de Gasparin , deHumboldt, Rmtz, de Saus-

sure
,
etc. Quelques parties nanmoins ont t traites sous un point de vue

nouveau, particulirement l'lectricit atmosphrique, et les phnomnes
de dcomposition et de recomposition qui ont lieu sans cesse la surface de

la terre.

On sera peut-tre tonn de trouver, dans cet ouvrage, un grand nombre

d'applications aux diffrentes branches des sciences naturelles ;
mais il ne

pouvait en tre autrement dans le rsum d'un cours de physique terrestre

profess au Musum d'Histoire naturelle
,
cours dans lequel on doit s'effor-

cer constamment de montrer l'intervention des forces physiques dans les

phnomnes des trois rgnes de la nature.

Voici les principales divisions de l'ouvrage :

i. L'Introduction, destine montrer l'origine cosmique de la terre;

2. La crote solide du globe ;

3. Les climats
;

4- Les mers
;

5. L'atmosphre ;

6. L'optique mtorologique ;

7 . L'lectricit atmosphrique ;

8. Le magntisme terrestre ;

9 . Les phnomnes mtoriques dont l'origine est incertaine
;

"Dans un chapitre part, l'altration des roches sous les influences-

atmosphriques.

4
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RAPPORTS.

HYDBMJLiQUE. Rapport sur un Mmoire relatif des barrages mobiles

s'ouvrant et se refermant temps opportun et deux - mmes , par
M. Regnao.d d'Epercy.

(Commissaires, MM. Pouillet, Piobert
, Morin rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs de lui rendre compte d'un Mmoire de

M. Regnauld d'Epercy, relatif des barrages mobiles s'ouvrant et se refer-

mant d'eux-mmes; nous venons nous acquitter de cette mission.

L'auteur s'est propos la solution des trois problmes suivants :

i. Obtenir sur un cours d'eau un niveau toujours compris, pendant les

basses et les moyennes eaux, entre un maximum et un minimum de hauteur

donne
;

2 . Elever le niveau d'un cours d'eau, en temps de basses et de movennes

eaux, au-dessus du niveau naturel des grandes eaux, pour les dverser dans

des canaux d'irrigation non sujets inondation
;

3. Maintenir le niveau d'un cours d'eau, pendant les basses, moyennes
et. hautes eaux, une hauteur maximum donne, ce qui servirait rgler le

niveau des rservoirs d'usines.

On voit par cet nonc que les recherches de M. d'Epercy intressent

la fois l'industrie, et surtout l'agriculture, laquelle elles fourniraient un

moyen facile de retenir et de laisser chapper en temps utile les eaux nces-

saires l'irrigation.

La solution que M. d'Epercy a essaye consiste employer, pour retenir

les eaux, un barrage compos de vnielles mobiles autour d'un axe horizontal,

plac une certaine portion de leur hauteur dtermine par la condition

que, quand le niveau s'lve une hauteur donne, la pression de l'eau les

oblige naturellement se rabattre et limiter l'angle sous lequel elles s'in-

clinent, de faon qu' l'inverse, elles se relvent lorsque le niveau s'est abaiss

une autre hauteur aussi donne.

Par ce premier moyen ,
on maintient d'abord le niveau entre deux

limites donnes, pourvu que les orifices ouverts par les ventelles rabattues

soient plus que suffisants pour dbiter le volume d'eau qu'il convient de

laisser couler.

Pour resserrer les limites entre lesquelles le niveau oscille, on peut pro-

portionner les ventelles de manire qu'elles se rabattent et se relvent des

hauteurs dcroissantes suivant une certaine proportion avec l'abondance des
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eaux , et l'on peut, en outre, disposer une partie d'entre elles de telle sorte,

qu'elles ne se rabattent qu' une certaine hauteur du niveau, suprieure
celle qui fait tomber les autres, et ne se relvent, au contraire, qu' une

hauteur infrieure celle pour laquelle ces dernires se redressent.

Le dernier dispositif permet donc : i En temps de crues, de main-

tenir tout le barrage ouvert sur une grande hauteur; i en temps d'eaux

moyennes, de le laisser en partie ferm; et 3 en temps d'eaux basses, de

le maintenir compltement tendu un niveau suprieur celui que l'on

conserve en temps de crues, ce qui est la solution du second problme que
s'est pos l'auteur.

Enfin, si l'ensemble des ventelles est rgl de telle sorte que les vannes

se rabattent des hauteurs successivement dcroissantes entre des limites

donnes, et de faon que, quand elles sont toutes baisses, le niveau ne des-

cende pas au-dessous de la limite infrieure fixe sans que l'une dlies, et

successivement toutes les autres, ne se relvent, et si, en mme temps, le

dbouch suffit dans tous les cas l'coulement des eaux surabondantes ,

on aura rsolu le troisime problme.
Telles sont les solutions que l'auteur a trouves pour les trois cas qu'il

s'tait proposs.
Elles reposent, on le voit, sur cette ide simple, que l'on peut dter-

miner la hauteur de l'axe horizontal d'une ventelle de ce genre, de faon

qu'elle se rabatte une hauteur donne du niveau , et limiter son inclinaison

de manire qu'elle se relve sous une autre hauteur de ce niveau.

Nous sommes convaincus que M. d'percy a le mrite d'avoir trouv lui-

mme cette solution
,
mais nous devons dire cependant qu'elle tait connue

depuis assez longtemps; et, sans parler des ventelles ou plutt des clapets mo-

biles autour d'un axe horizontal plac leur ct suprieur, et dont on fait

usage en Hollande pour permettre l'coulement des eaux intrieures vers la

mer, et empcher, au contraire, l'introduction des eaux de la mer mare
haute, nous rappellerons que M. Petitot, officier du gnie militaire, a fait

insrer dans le Mmorial de l'Officierdu gnie, anne 1 825, un travail intitul :

Mmoire sur un systme de vannes axes horizontaux , applicable aux

barrages des rivires sujettes des crues subites , ainsi qu'aux cluses de

chasse et de fuite des places de guerre.

Quoique envisage au point de vue de la dfense des places, la question

traite par M. Petitot est la mme que celle que s'est pose M. tl'percv, et

la solution surtout est peu prs identique.

M. Petitot a, d'ailleurs, donn la thorie de ces vannages, les formules
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l'aide desquelles on peut eu dterminer les proportions, et il a indiqu

l'avantage que l'on peut tirer de la fixation des axes des hauteurs diff-

rentes d'une ventelle l'autre. La priorit de l'invention et celle de l'tude

thorique appartiennent donc M. Petitot.

Au surplus ,
M. d'percy dclare avec modestie dans son Mmoire , qu'

dfaut des connaissances spciales ncessaires, il s'est vu forc de ngliger le

ct scientifique du sujet pour s'en tenir simplement exposer des rsultats

d'observations directes, et expliquer des procds. Malgr cet aveu, nous ne

croyons pas l'auteur aussi dpourvu qu'il veut bien le dire des notions de

mcanique ncessaires pour proportionner ces appareils ; car, en tablissant

nous-mmes les formules assez simples qu'ils exigent, et les appliquant l'un

des cas traits par M. d'percy, nous avons retrouv sensiblement les mmes

proportions et rsultats qu'il indique dans son Mmoire.

La discussion qu'il a tablie, quoique dgage de calculs, n'en montre

pas moins qu'il s'est bien rendu compte du jeu et de l'influence des diffrentes

proportions.

Nous ferons nanmoins quelques observations sur certaines dispo-

sitions additionnelles que nous croyons plus embarrassantes qu'utiles au

succs.

Ainsi, l'auteur a reconnu que , au lieu de disposer la ventelle de faon

qu'elle ft naturellement en quilibre autour de son axe, abstraction faite de

la pression du liquide, il y aurait, pour la promptitude de son redresse-

ment, avantage donner un excdant de poids sa partie infrieure, et que

les limites des deux niveaux, suprieur et infrieur, seraient rapproches par

cette disposition ;
mais l'introduction de cette condition a l'inconvnient de

compliquer notablement les calculs faire pour rgler l'inclinaison limite de

la ventelle ,
et il nous semble que la gradation de la hauteur des axes suffit

pour restreindre autant qu'il
est ncessaire la variation du niveau.

Dans le mme but, l'auteur a propos de sous-diviser, dans la hauteur,

les ventelles en deux parties proportionnes d'une manire analogue une

ventelle unique, et qui seraient susceptibles de se rabattre simultanment,

mais de se redresser l'une aprs l'autre, celle de dessus avant celle du bas.

A cette disposition ,
il trouve encore l'avantage de relever le niveau mini-

mum et d'augmenter le dbouch ;
mais il nous a paru que cette proprit ,

assez limite d'ailleurs, complique plus le systme qu'elle ne le perfectionne.

Nous en dirons autant des ressorts l'aide desquels l'auteur propose de

faciliter aussi le mouvement des vannes.

Nous croyons donc qu'il convient de se borner des ventelles simples ,
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telles que les avait prsentes M. Petitot, en s 'imposant , avec cet ingnieur,
la condition que le barrage puisse servir de dversoir rgulateur, jusqu' une

certaine hauteur du niveau
,
avant de se rabattre. Cette facult, qui n'intro-

duit que peu de diffrence dans la manire de calculer la position de l'axe et

l'inclinaison des ventelles, rend les mouvements du barrage moins frquents,
et laisse plus de latitude aux variations des produits de la rivire.

Nous renvoyons des notes qui ne pourraient trouver place dans ce

Rapport, l'expos des formules l'aide desquelles on peut calculer la pro-

portion de ces vannages ,
soit dans le cas o le niveau ne doit jamais les d-

passer, comme le suppose M. d'percy ,
soit quand ils doivent servir en

mme temps de dversoir rgulateur.

Aprs avoir signal les avantages que promet ce genre de barrage mo-
bile qui, par ses mouvements spontans, se rgle de lui-mme, retient ou

laisse chapper les eaux ,
selon que leur niveau atteint certaines limites, nous

devons faire remarquer qu'ils exigent l'tablissement, dans le lit du courant,

de supports en charpente, en maonnerie ou en fer, destins soutenir les axes,

et rgler ou limiter le mouvement des ventelles. La prsence de ces sup-

ports offre des inconvnients de plus d'un genre ,
et serait une cause d'exclu-

sion de ces appareils dans toutes les rivires flottables ou torrentueuses, su-

jettes entraner des corps flottants
;
les herbes

,
les roseaux , les corps lgers

pourraient, mme par leur accumulation, prsenter quelque obstacle la

manuvre.

Ce dfaut est grave dans certains cas
,
et il nous parat de nature limi-

ter l'usage de semblables vannages aux simples canaux d'irrigation, dans les-

quels circulent de faibles volumes d'eau exempts de brusques et violentes

irrgularits.

Dans ces dernires circoustances
, qui se prsentent souvent, ces barrages

axe horizontal peuvent tre utiles, et l'on doit savoir gr M. d'percy
des efforts qu'il a faits pour en tudier les bonnes proportions et les sou-

mettre l'exprience.
En consquence, vos commissaires proposent l'Acadmie d'adresser

M. Regnauld d'Epercy des remercments pour la communication qu'il lui a

faite de son Mmoire et de ses expriences.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

addition au Rapport sur le Mmoire de M. d'percy.

Si l'on considre une vanne verticale mobile autour d'un axe horizontal,

U R., 1847, a"" Semeitre. (T. XXV , N Il )
IO
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et formant retenue d'un cours d'eau, il est facile d'tablir les conditions

d'quilibre entre les pressions qui agissent au-dessus et au-dessous de l'axe.

En nommant h la charge d'eau en un point quelconque du barrage .

H la charge totale au-dessus du radier d'amont, d la distance de l'axe au bas

del vanne, on trouve, en effet, pour la somme des moments de pressions
au-dessus de l'axe, prise depuis h = o jusqu' h = H d,

iooo(H-rf)^=^-'- l0oo {-^= 1

-^\H-dY;

et pour la somme des moments semblables relative au ventail infrieur,

prise depuis h = H d jusqu' h = H,

, ooo I

H3 -(H~^' _ (H -rf)[H'-(H-rf)']
I

3 2

H 2

Le frottement sur les tourillons a pour moment 1 ooofr Par cons-

quent, au moment o la vanne sera sur le point de se renverser, on aura la

relation

nudy w (h dy (h d)w (h </)n r w
I ooo[L^__ + L__J-+L_J

L_J-J
= IOoo/r-,

qui se rduit

d'o

H d H_/r
2 3 2

d= ^=^..3
ce qui montre que l'axe doit tre plus bas que si l'on avait nglig de tenir

compte du frottement.

Dans le cas o l'on suppose H= am
,

si l'on fait / = o ,oi8 et/= 0,20,

^r= o,oo36, l'on a

2m 3xo,oo36 ~ cd ~ = om,663i ;

tandis que, si l'on avait nglig le frottement, on aurait eu

d=*T=o
m
,6666,

Appelons maintenant H' la hauteur minimum du niveau
,
celle o la

vanne doit se relever d'elle-mme par la seule diffrence des pressions, et a

l'angle que cette vanne fait alors avec la verticale.
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On trouvera
, pour la somme des moments sur le ventail suprieur,

iooo r (H' d)n
cos'a |_ 6

et pour la somme des moments des pressions contre le ventail infrieur.

looo
{ [H' d(i cosa)]

3

(H' d)
3

(H' d)[E' d(i cosa)]' (H' a*)
3

)!

cos'a(3 3 2 2
)

Quant au frottement de l'axe, on trouve pour son moment

iooo ,. [H' d(i cosa)]
1

cos a J 2

A l'instant o la vanne se relve, la somme des moments des pressions

exerces sur le ventail infrieur l'emporte sur celle des moments des pres-

sions sur le ventail suprieur, augmente du moment du frottement de l'axe;

on a donc, au moins,

iooo t [H' a-(i cosa)]
3

(H' d)[W d{i cosa)]' i ooo/r[H' d{i cosa)]' ) _
cos'a(3 2 cos a 2

)

'

ou, en divisant par

iooo ri ,, \-i* [H' d(i cosa)] (H' d) frcosa
[H' d(i cosa)|

a t 4 - = o;
cosa L v /J 3 2 2

d'o

aH' ad -h idcosa 3H' + 3d 3frcosa = o,

ou

d + 2rfcos a 3/r cos a = H',

relation qui lie la hauteur infrieure du niveau H' l'angle d'inclinaison du

vannage; et comme c'est la hauteur H' qu'il importe drgler, ou qui est d-
termine priori par les. conditions de l'tablissement du vannage, on en

dduira
H' d

cos =
zd fr

Si, par exemple, on s'impose la condition que la hauteur minimum corres-

pondante H = i mtres soit H' = i
m
,8o; comme on a rf= om,663, on

trouve

i
,n
,8o o,6632 Q ,

C0S a =
2X0,6632-3X0,2X0,0,8

~
'864 '

IO..
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Cet angle limite de l'abaissement de la vanne sera rgl par un arrt,

que l'on peut se mnager le moyen de rendre fixe ou mobile
,

si
,
selon le r-

gime des eaux
,
l'on voulait se rserver la facult de faire varier, d'aprs les

saisons, la hauteur minimum du niveau.

On a suppos jusqu'ici que le centre de gravit de la vanne tait sur

Taxe de rotation, ce qui exige que la partie infrieure soit plus lourde que
la partie suprieure. Ce rsultat peut tre obtenu, soit par les ferrures qui

consolident la partie infrieure, soit par un surcrot d'paisseur donn cette

partie infrieure pour la mettre mme de mieux rsister la pression
des

eaux.

M. d'percy propose de surcharger le ventail infrieur, de faon que
cet excdant fasse contre-poids et facilite davantage le relvement de la

vanne, et limite par consquent l'abaissement minimum une quantit

moindre.

Soient, en effet, p l'excdant de poids du ventail infrieur sur le ventail

suprieur, et i sa distance du centre de gravit de ce contre-poids l'axe de

rotation; son moment serap/sina, et il s'ajoutera la somme des moments

des pressions sur le ventail infrieur pour oprer le redressement. L'quation

d'quilibre deviendra donc

1000 ru , j. .-., fH' dit cosa) H' d //cosa~l--
[H' ~d(i- cos a)f

[ ^
1 - J

J
+ pi sm a = o,

relation complique, dans laquelle le cosinus de a entrera au troisime degr 7

ainsi que la quantit H', mais que l'on pourrait rsoudre par la construction

d'une courbe.

Il est donc plus simple de mettre la vanne exactement en quilibre au-

tour de son axe, dans toutes les positions, ce qui rend pi nul et ramne

l'quation la forme prcdente.
On remarquera d'ailleurs que l'on est compltement matre de rgler

H' comme on veut, puisque la valeur de l'angle a, qui en est la consquence,
s'en dduit tout de suite.

Si par quelque circonstance l'angle a et la hauteur H' taient la fois

donns, on pourrait dterminer la valeur du contre-poids de faon que, bien

que l'angle a ait t dtermin, par exemple, par la condition de laisser

couler rapidement un volume d'eau considrable, la vanne se relevt

promptement ds que le niveau serait descendu une certaine hauteur H'.

Mais ce cas doit se prsenter rarement.

Les barrages d'irrigation ne sont destins qu' servir pendant une por-

tion de l'anne, ordinairement depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aot,.
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et pendant les autres mois il convient, dans beaucoup de cas, de tenir le

niveau trs-bas. Il peut donc y avoir un seul niveau maximum convenable

dans tous les cas, et deux niveaux mi ni ma, l'un relatif aux temps de

grandes eaux
,
l'autre relatif aux temps d'eaux basses ou moyennes. Cela

peut conduire, dans les cas analogues, admettre qu'une partie du bar-

rage s'abattrait un peu aprs l'autre
,
ne se relverait que plus tard

,
ou un

niveau plus bas, et fonctionnerait en temps de crues; tandis que l'autre

partie se rabattrait des hauteurs un peu moindres, et se relverait plus tt

ou un niveau plus lev pour la saison des eaux moyennes ou basses.

Cette dernire disposition ,
o l'on chelonne les niveaux de rabatte-

ment, a l'avantage de fractionner les quantits d'eau que l'on verse, et de

ne pas produire de changement trop brusque dans le rgime des eaux du

canal de fuite. Elle a t traite par M. Petitot, dans le Mmorial de l'Offi-

cier du gnie, et M. d'percy en a donn un exemple auquel nous appli-'

querons les formules prcdentes.
M. d'percy suppose un barrage compos de dix vannes

,
dont cinq

auraient pour hauteur maximum 2m,3oo, et les cinq autres 2m,290, 2m,a8o,

2m,?.70, 2
m
,26o et am,25o. En leur donnant toutes i mtre de largeur, on

aura d'abord, par la formule

, H-3/r
<* =

3
'

en supposant qu'on donne
, pour l'uniformit ,

le rayon r = om,o 1 8 tous les

tourillons, et que f = 0,20 :

i
e

, a, 3e
, 4

e
,
5 6 7

e 8e 9
e 10e

om ,-63i o"',7597 om ,7564 om ,753i o<",^gy om ,7464

Si nous admettons ces valeurs, et que nous supposions, avec l'auteur,

que le niveau doive, en temps de crues, et quand toutes les vannes sont

tombes, descendre jusqu' la hauteur de om,85 au-dessus du radier, avant

que les cinq premires vannes ne se relvent, on trouve, pour l'angle d'in-

clinaison de ces vannes,

cosa = 85
";!/

763
l a

= o,o57345, a = 86 4*' 35";
2X0,7631 3Xo,2oXo,o8 '

puis, pour la 6e
vanne, en admettant qu'elle doive se relever quand le niveau

sera la hauteur de 2m,io, on trouve

cosrt = -.">- m
.7i97 = o,88844, a = 27 19'2o".

2x0,75970,0108
' ?

Admettant ensuite que les 7
e

,
8e

, 9
e
et 10e vannes s'inclineront sous le mme

angle que la prcdente, ce qui est commode pour la construction, on

Pour les vannes
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trouve, pour les hauteurs du niveau auxquelles elles se relveront succes-

sivement :

2 X 0,7564 X o,88844 0,0096 = 2
m
,09l

2 X o,753i X o,88844 0,0096 = 2m,o82
2 X 0,7497 X 0,88844 0,0096 = 2m,072
2 x 0,7464 x 0,88844 0,0096 =* 2m,o63

" On peut ainsi former le tableau suivant, analogue celui que M. d'percy
donne dans son Mmoire

, page 36
, pour des donnes presque identiques :

7
e

. H'=o, 7 564
8e

. H' = o, 753i

9
e

. H'= 0,7497
10e

. H' =0,7464

1

SERIE

des vannes.
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leves, se serait abaiss de (2
ra
,5ooo 0,7631) (1 cos864i'35") , ou de

i
m
,73747 o,o57 = i

m
,638. Il se trouvera donc i

m
,638 au-dessous du

niveau
;
et alors, sur la largeur de 5 mtres, il passera un volume d eau qui ,

en supposant mme que l'orifice ft noy, serait encore considrable.

Dans les temps d'eaux moyennes ,
ces cinq vannes seraient

,
au contraire

,

releves, et les variations du niveau seraient, par le jeu des cinq autres

vannes, renfermes dans les limites resserres de 2m,2g, hauteur maximum,
a ,o63, hauteur minimum; diffrence, om,a27 de variation.

On voit d'ailleurs qu'il serait facile d'tendre les variations graduelles,
au lieu d'obtenir une variation brusque par l'abaissement simultan de cinq

vannes, en les faisant tomber successivement.

Il n'est pas inutile de remarquer que, dans cette disposition des barrages
de M. dEpercy, et dans les calculs prcdents ,

Ton a suppos la hauteur de

la vanne un peu suprieure celle du niveau le plus lev, afin qu'il n y
et pas d'coulement par dversoir avant le renversement. On a aussi admis

implicitement que le niveau d'aval ne s'levait pas au-dessus du seuil des

vannes, afin de ne pas compliquer le calcul de leur tablissement d'une

quantit variable avec l'tat du rgime del rivire. On pourra satisfaire

cette condition en plaant le radier d'amont au-dessus du niveau des eaux

basses ou moyennes d'aval. En temps de crues, lorsque le niveau d'aval sera

lev au-dessus de ce radier, la pression du liquide de ce ct facilitera le

renversement des vannes, qui se rabattront alors sur une hauteur maximum

moindre, mais qui se relveront peu prs pour le mme niveau minimum;
ce qui n'offrira donc pas d'inconvnient. Il est d'ailleurs presque aussi

facile d'tablir le calcul en tenant compte de la pression du liquide d'aval,

mais il sera prfrable de disposer le barrage de manire n'avoir pas s'en

occuper dans l'tat habituel.

Lesmmes formules serviraient proportionner les ventelles suprieures

que M. dEpercy propose pour restreindre plus facilement l'abaissement du

niveau ou relever le niveau minimum. Mais, ainsi qu'on l'a dit dans le Rapport,
le surcrot de complication que cette addition apporte au systme ne nous

parat pas tre compens par l'avantage que l'on s'est promis, et qu'il nous

parat facile d'obtenir par une disposition convenable des diffrentes vannes.

Dans certains cas, il serait assez" avantageux que le barrage qui nous oc-

cupe pt, comme l'avait suppos M. Petitot, servir de dversoir rgulateur

pour les temps ordinaires, parce que, dans certaines limites, le trop-plein
des eaux s'coulerait par la superficie sans produire le renversement, qui

n'aurait lieu que quand le niveau s'lverait au del d'une hauteur reconnue
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convenable. Les formules seraient alors un peu plus compliques, mais sans

prsenter plus de difficults.

Ainsi, en appelant H, la hauteur de la vanne, et H la charge d'eau sur

le radier qui doit produire le renversement, on aura encore pour la somme
des moments des pressions sur le ventail suprieur l'axe prise depuis

h = H - H, jusqu' h = H - d,

,ooojl(H
-d)>- (H -H,f(^-^)\:

et pour les pressions sur le ventail infrieur prises depuis h = H d jusqu'

h = n,
W (H rf)

a

(H d)[W (H d)']

3 a

La pression totale sur les tourillons est 1 ooo H, I H
)

> et son moment

est i oooyrIL (H
-);

de sorte que l'quation d'quilibr, au moment o

la vanne va se rabattre, est

(|_^)H. +(H-H,)>(^-^)-yrH,(H-^) =
,

H,(3H-2H,)-6/rfH-5l\
=

3(2H H,)

Si l'on fait, comme prcdemment, H = i mtres
,
et qu'on admette que

H H, = o ,20 = H, yr=om,ao, r=om,oi8,

on trouve

d - om,65o.

Soient H' le niveau minimum auquel on veut que la vanne se redresse,

quand il vient affleurer le bord de la vanne abaisse
,
et a l'angle qu'elle fait

avec la verticale; la somme du moment des pressions sur le ventail suprieur
sera encore

^ fhdh(h-H' + d)

,comme prcdemment, et qui, prise entre les mmes limites, conduit encore

H 2

(

=

d o
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la mme relation d -f- idcosa 3/rcosa = H' pour dterminer l'angle a.

Nous pensons que cette dernire disposition est celle qui doit tre gn-
ralement adopte, parce qu'elle runit aux avantages propres des barrages

mobiles celui des barrages fixes , qui est de maintenir un niveau peu prs
constant lorsque les variations de produit des cours d'eau ne sont pas trop

considrables. Elle satisfait dj naturellement la condition qui fait l'objet

du troisime problme qu'a propos M. d'percy, qui est de disposer les

axes et de dterminer le minimum de hauteur du niveau
,
de manire

obtenir un niveau peu prs constant, quel que soit le volume des eaux qui

arrivent d'amont.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de deux

candidats pour une place de professeur supplant de Toxicologie l'Ecole de

Pharmacie de Strasbourg.

Au premier tour de scrutin,

M. Kopp obtient 3i suffrages.

M. Nickles 24

En consquence, l'Acadmie prsentera M. le Ministre comme candi-

dats: en premire ligne, M. Kopp; en seconde ligne, M. Nickles.

MMOIRES LUS.

pathologie. Variations de la quantit de matires grasses contenues

dans les poumons humains malades; par M. Natalis Guillot.
(
Extrait. )

(Commissaires, MM. Dumas, Andral, Balard.)

Des observations antrieures celles que j'ai
l'honneur de soumettre

l'Acadmie m'ont dj permis d'appeler l'attention sur quelques dtails

propres aux poumons des personnes affectes de phthisie, ainsi qu'aux vieil-

lards. Le dveloppement d'un nouvel appareil circulatoire offert par les uns,

la production d molcules de charbon dans les organes des autres, ont d

me faire penser qu'il
existait encore, au sein des poumons malades, d'autres

particularits dpendantes des conditions diverses dans lesquelles la fonction

peut tre opre.
Ngligeant de revenir sur l'tude de la forme, de la couleur, de la

densit des tissus malades, j'ai
tent de connatre les variations des mat-

riaux qui viennent servir l'accomplissement de la fonction respiratoire.

C. K., i8$7 :
am Semestre. (T. XXV, N 2.)

' '
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Les rsultats que j'oppose , indiqueront les proportions varies des

matires grasses dans les poumons: plus tard, j'espre pouvoir soumettre au

jugement de l'Acadmie, d'autres tudes relatives aux variations de la quan-
tit d'albumine et de sels dans les mmes organes ,

et dans des circonstances

analogues celles o je me suis plac.
Dans toutes les expriences dont je vais rendre compte , j'ai

constamment

observ la marche suivante :

Les organes ont t d'abord pess humides, de manire constater le

poids des parties droites et gauches des poumons malades ou sains.

Les tissus altrs par la maladie ont t spars des tissus sains, et le

poids humide des uns et des autres ayant t apprci, les matires ont t

dessches une temprature de i/o degrs et dans le vide, puis pulv-
rises et dessches de nouveau.

Ainsi rduits en poudre ,
les organes ont t traits par l'ther rectifi

jusqu' puisement de toutes les matires grasses.

Les tableaux annexs cette Note expriment les rsultats que j'ai
obtenus

'

depuis l'ge intra-utrin de huit mois jusqu' l'ge de quatre-vingt-un ans.

La somme des matires grasses contenues dans le tissu pulmonaire est

plus considrable chez le ftus avant qu'aprs la naissance; elle diminue

ds que l'enfant nouveau-n commence respirer.

Au terme de la vie intra-utrine ,
avant que la fonction respiratoire

n'ait commenc ,
le rapport des matires grasses au tissu des poumons dess-

chs peut tre de 10, 12, i5 ou 18 pour 100; ds que l'air a pntr dans

la poitrine, ce rapport cesse d'tre suprieur 6 pour 100.

Tableau reprsentant les variations de la matire grasse dans des poumons qui n'ont point

encore respir. .

Poids des poumons humides

Poids des poumons desschs

Matire analyse

Matires grasses

Rapport la matire sche pour 1 00 . .

FOETUS DE

8 MOIS.

Mle.

20,95

2,85

2,776

0,307

11, i

8 MOIS.

Mle.

20,1 5

2,90

2,654

0,228

8,59

9 MOIS.

Mle.

8r

44, 3o

9,588

9,35

1,467

i5,6

9 MOIS.

Femelle.

5,90

5,363

0,693

12,92

9 MOIS.

Mle.

f
59,80

8,80

6,5o3

1 ,210

18,6
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Tableau reprsentant les proportions des matires grasses immdiatement aprs la naissance,

lorsque les poumons ont respir.
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Tableau reprsentant les variations de la proportion des matires grasses dans les poumons
affects de pneumonie et impermables l'air, depuis l'ge de i an jusqu' l'ge
de 85 ans .

AGE

des individus.

i an y

3 ans

4 ans

6o ans

77 ans

72 ans

73 ans

85 ans ,

POIDS

des matires

saines

analyses.

POIDS

des matires

grasses

extraites.

Poumon gauche

gr

3,655

4,20

4,85

7,589.

ig,3o

4>921

6,2

9> 67 2

6r

o,253

0,241

0,492

0,807

1,145

0,442

0,349

0,807

POIDS

pour 100.

6,9

5,7

10, 1

10,6

5,9

9,9

5,6

8,3

POIDS

des matires

malades

analyses.

Poumon droit,

sr

3,2IO

7,128

8,087

7,589
20

,
266

7,784

4,980

8,Il8

POIDS

des matires

grasses

extraites.

0,4l2
1

, 116

0,993

*, 279

2,365
1 ,i65

1 ,23g

1,680

POIDS

pour 100.

12,8

i5,6

12,2

l6,8
1 1 ,6

.4,6

24,8'

20,7

Malades chez lesquels la proportion de graisse s'est accrue en raison de l'tendue des

lsions de chaque poumon dont les tissus malades taient impermables l'air.

63 ans

69 ans

67 ans

88 ans

1 1
, 2g3

3,485

5,88i

3,664

a
, 087

o,463

i,i46

0,557

18,4

l3,2

21 ,186

i5,o

1 1
,m

7,844

4> 2I 4

6,685

2,2l4

1,267

6,377
,

,
I 77

'9,9

16,,

44,o

17,6

Malades affects de pneumonie chez lesquels, les deux organes taient permables l'air

dans les endroits malades.

66 ans

74 ans

86 ans

3,53i

>,495

6,681

o, i5o

0,186

,494

4,2

12,4

7,3

3,242

i,845

8,6

o, 198

0,209

o,55

6,.

1 1 ,3

6,3

Malades phthisiques dans les poumons desquels les matires grasses se sont accumules
en raison de l'tendue des parties impermables l'air.

26 ans

34 ans

17 ans

37 ans

27 ans

POIDS

des matires

analyses.

sr

5,o52

i5,54o

6,583

17,724

12,781

POIDS

des mat. grasses

extraites.

er

0,635

6,120
I ,2l5

9,252

5,236

POIDS

pour 100.

12,5

39 ,3

,8,4

52,2

40,9

UDSEnVATIONS.

Les matires malades des deux pou
nions ont t mlanges.
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Ces variations de la graisse, augmente lorsque l'individu cesse de

respirer, diminue lorsque la respiration s'accomplit; intressantes pour

l'anatomiste et le physiologiste, parce qu'elles n'ont pas t apprcies , pour-

raient faire'penser que, peut-tre, une partie des matires grasses absorbes

et charries par le sang vient se brler dans l'organe de la respiration.

Dans les cas de pneumonie ou de phthisie o les poumons deviennent imper-
mables l'air, ces matires commenceraient ds lors s'accumuler jusqu'

ce qu'elles puissent apparatre dans l'organe en quantit plus qu'gale
celle que l'on observe dans le foie, o la proportion de la graisse est si consi-

drable.

Des expriences que j'entreprends en ce moment me font penser que
la section des nerfs pneumogastriques, et que l'asphyxie dterminent chez les

animaux, des phnomnes analogues ceux que je signale.

MMOIRES PRSENTS.

chimie. Expriences sur la cristallisation du charbon; par
M. Cagniard-Latour.

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas, Pelouze.)

J'ai remis ,
il y a dj plus de dix ans, des diamants quelques membres

de l'Acadmie des Sciences; je leur ai annonc en mme temps que ces

diamants avaient t produits au moyen d'un procd de mon invention,

parce que je le croyais alors. Comme je reconnais maintenant que j'tais dans

l'erreur, je me fais un devoir de le dclarer l'Acadmie.

Les seuls corps un peu remarquables que j'ai obtenus dans mes propres

expriences sur la cristallisation du charbon, sont des lamelles microscor

piques, circulaires, trs-minces, transparentes et incolores; les plus larges

ont peu prs un vingt-cinquime de millimtre de diamtre.

Leur production tant difficile, je ne m'en suis pas encore procur une

quantit suffisante pour que l'on ait pu en dterminer la composition; ce-

pendant il me semble permis de penser qu'elles ont de l'analogie avec le

diamant, puisque des divers essais, qu' l'aidfe du microscope, j'ai
faits sur

ces lamelles, et dont le nombre tait d'environ 160, il rsulterait principa-

lement : i que l'hydrate de potasse en fusion est sans action sur elles aune

temprature o cet alcali attaque vivement la silice
;
2 qu'elles ont assez de

duret pour rayer le verre, et 3 qu'elles disparaissent compltement lors-

qu'on les fait rougir l'air.
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Ces lamelles se sont produites dans les deux expriences dont je donne
le dtail dans la Note que j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui au jugement
de l'Acadmie.

mcanique applique. Supplment au Mmoire sur le Jaugeur
des cours d'eau, et expriences sur cet appareil ; par M. Lapointe,

ingnieur civil.

(Commission prcdemment nomme. )

M. Morin, en prsentant l'Acadmie les expriences qui forment le

complment du travail adress le 2 4 novembre i845, l'Acadmie, par
M. Lapointe, fait connatre qu'une partie de ces expriences ont t vrifies

et rptes en prsence de deux des commissaires. Il ajoute, qu'outre l'utilit

dont ce tube jaugeur pourra tre toutes les fois qu'il s'agira de dterminer le

produit d'un cours d'eau, ou la dpense d'un moteur, lorsque le niveau du

rservoir est constant ou variable, son emploi pourrait tre tendu avec

facilit au partage et aux distributions d'eau comme compteur et distri-

buteur.

Connaissant en effet , d'aprs la tare de l'instrument
,
le nombre de tours

du moulinet correspondant un volume d'eau donn, qui serait pass par le

tube, il serait facile de disposer sur lune des pices du compteur un chap-

pement qui, lorsque ce nombre de tours aurait t accompli, ferait tomber

devant l'orifice un clapet qui le fermerait et arrterait tout de suite l'coule-

ment. M. Morin annonce qu'il a engag Fauteur modifier son appareil

pour cet usage, et que des expriences seront bientt excutes pour en

constater l'efficacit sous ce nouveau point de vue.

chimie. Recherches sur le titane et ses combinaisons ; par M. Demoly.

(Commissaires, MM. Chevreul, Pelouze, Regnault.)

M. H. Fournel soumet au jugement de l'Acadmie un travail trs-tendu ,

ayant pour titre : Richesse minrale de l'Algrie.

Ce Mmoire, destin au concours pour le prix de Statistique, sera, de

plus, conformment au dsir 'de l'auteur, l'objet d'un Rapport spcial.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy, de Bonnard.)

M. Phillips met sous les yeux de l'Acadmie un instrument qu'il a ima-

gin pour la destruction des calculs urinaires.

L'auteur s'est propos de runir dans cet appareil des dispositions telles,
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que le calcul puisse tre d'abord saisi solidement, puis expos l'action d'un

courant lectrique qui doit le rendre friable
, puis enfin soumis un courant

liquide qui dtache les parties dsagrges, et les entrane hors de la vessie.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Balard.) .

M. Pappenheih adresse un Mmoire compos de deux parties distinctes :

l'une relative des observations concernant la question dbattue entre

MM. Magendie et Longet , sur Yaction rcurrente des nerfs; l'autre, di-

verses communications sur le systme nerveux faites rcemment l'Aca-

dmie.

Cette dernire partie, dans laquelle l'auteur se borne noncer son juge-

ment sur les Notes communiques, sera regarde comme non avenue. La

premire, qui contient des observations, est renvoye l'examen del Com-

mission nomme pour la Note de M. Longet.

M. Ducros adresse un nouveau Mmoire concernant l'explication des ph-
nomnes qu'il a prcdemment annoncs, comme les ayant observs chez

des personnes plonges dans un sommeil accompagn d'insensibilit, au

moyen de l'appareil magnto-lectrique de Clarcke.

CORRESPONDANCE.

astronomie. Nouvelle plante. (
Extrait de deux Lettres de M. de

Humboldt M. Arago. )

Le i
er

juillet, vers ioh 3om du soir, M. Hencke, de Driessen, a vu

un astre un peu au-dessous de la 9
e
grandeur, par ^i5'j 6\ ,

j d'ascension droite

et 3 42', 5 de dclinaison australe, une place qu'il avait toujours trouve

vide. Le 3 juillet,
1 i

h
45
m

,
la place tait vide de nouveau

;
mais une dis-

tance de 28' l'ouest, en 1 56 40' d'ascension droite et 35i',5 de dcli-

naison australe
,
il vit une petite toile semblable en tout celle qui avait t

vue le i
er Le 5 juillet, on apprit Berlin la dcouverte de M. Hencke;

on s'empressa aussitt de rechercher le nouvel astre, qui fut trouv le soir

mme.
Voici deux positions qui ont t prises, la premire, au rfracteur pa-

rallactique ;
la seconde ,

au mridien :

Temps moyen de Berlin. Ascension droite. Dclinaison australe.

5 juillet ioh i2m 7
S
, 1 2565i'35",4 48'29",2

ioh i4
m
27%8 2565i'34",5 48'2.j",8
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La nouvelle plante a t observe l'Observatoire de Paris
,

le

1 1
juillet. On a trouv :

1 1 juillet. .. . ioh 47
m '5S

,2 Ascension droite 25544'3i",8
Dclinaison australe 447'37">>

physique du globe. Tremblement de terre ressenti Copiapo [Chili), le

19 janvier 1847. (Extrait d'une Lettre de M. Darlu.)

'

Nous avons eu, le 19 de ce mois, 10 heures du matin, le plus fort

tremblement de terre que j'aie encore ressenti. Une grande quantit de

maisons sont tombes, et un plus grand nombre encore ont t endom-

mages. J'ai cru un instant que la ville serait dtruite. Trois jours cons-

cutifs, il a trembl; mais comme l'ordinaire, aprs une forte secousse,

celles qui suivent vont toujours en diminuant; il est probable que maintenant

nous serons tranquilles assez longtemps.

physique du globe. Tremblement de terre ressenti Fcamp, le 10 juil-
let 1847- (Extrait d'une Lettre de M. Marchand M. rago.)

La premire secousse, qui s'est fait sentir vers ioh 5om du soir, a t la

plus forte. Elle tait accompagne d'un bruit comparable celui que produit
une voiture lourdement charge, courant avec rapidit sur le pav. Chose

remarquable, ce bruit a sembl, toutes les personnes qui l'ont entendu,

parvenir des parties suprieures de leurs habitations, de sorte que plusieurs

d'entre elles se sont imagin que les toits de leurs maisons s'croulaient.

D'aprs tous les renseignements que j'ai pu recueillir, il parat assez positif

que les oscillations se sont manifestes dans la direction du nord au sud.

La seconde secousse, qui s'est fait sentir 5 minutes environ aprs celle-

ci, a t beaucoup moins forte, et elle n'a dur que 1 1 secondes au plus.

Ces deux secousses de tremblement de terre ont t trs-ingalement
senties dans les diverses parties de notre ville. Au centre, elles ont t moins

fortes que dans les extrmits Il parat que, dans beaucoup de maisons,

des phnomnes curieux se sont manifests : les vitres et les refends en

planches faisaient un assez grand bruit; on a vu des vases danser sur la

table, et des portes d'armoire s'ouvrir brusquement.... Un trs-grand nombre

d oiseaux, troubls dans leur sommeil, ont abandonn les btons sur lesquels

ils taient juchs, et sont tombs soit terre,' soit au fond de leurs cages.



(
85

)

physique du globe. Sur un cas de foudre qui a frapp la prison de la

Chtre ; par M. Decerfz.

Aujourd'hui 3o juin 1847 5b iom du soir, la foudre a clat sr la

prison de notre ville.... Elle parat avoir clat la hauteur d'environ

3oo mtres.... Le globe lumineux, visible pour beaucoup de gens, suit une

direction oblique du nord au sud, diamtralement oppose celle du vent,

et est venu s'abattre sur la toiture de la prison ,
btiment carr quatre tages^

trs-lev
,
bti sur le sommet d'un rocher qui domine le vallon que parcourt

l rivire de l'Indre. Toutes les fentres de la prison sont garnies d'normes

barreaux de fer. De la toiture, dont les tuiles volent au loin
,
la foudre suit et

dgrade en zigzag le mur du ct du sud
;
elle brise toutes les vitres de la croi-

se de l'tage suprieur, o se trouvait un prisonnier seul, qu'elle lance le

long de la muraille
,
et laisse sans mouvement sur le carreau

;
il n'y avait sur son

corps aucune lsion apparente. La foudre se prcipite ensuite l'tage plus bas ,

casse encore les vitres, arrache l'appui de la croise, et jette au loin un boulon

fer du poids de 7 kilogrammes. Mais c'est l'tage infrieur, dans la pice
dite la chambre commune, que la foudre exerce le plus de ravages. Cinq

personnes s'y
trouvaient: le concierge de la prison, debout prs de la

fentre, ayant la main gauche plusieurs grosses clefs; quatre femmes, dont

trois assises et la quatrime debout. Encore sous la forme de globe enflamm,
la foudre brise les vitres de la chambre commune, frappe violemment

la cuisse gauche le concierge qu'elle laise sans mouvement : la femme la plus

prs de lui est atteinte au ct droit du col, et jete dix pas; une autre

femme est lance sur un meuble; enfin une robe est enleve des mains de la

femme qui tait debout, et projete au plafond.

J'ai t appel immdiatement, en ma quatit de mdecin des prisons ,

pour donner des soins aux personnes foudroyes. Le concierge, que l'on

avait cru d'abord frapp mortellement, mais qui a bientt repris connais-

sance, avait les jambes paralyses. Cependant une mdication prompte et

nergique ramne en quelques heures la sensibilit et la circulation capil-

laire dans les membres froids et insensibles. Je n'ai point remarqu de con-

tusions. La femme frappe au col ne pouvait tourner la tte
,
et le muscle

sterno-clido-mastodien du ct droit tait roide, tendu et douloureux; le

prisonnier, le premier frapp l'tage suprieur, est rest jusqu'au soir sans

pouvoir parler; mais, ainsi que les autres personnes atteintes ,
il est ce soir,

10 heures, hors de tout danger.

Au moment o
je suis entr dans la chambre o la foudre a fait le plus

C. R.
, 1847 ,

a"> Semestre. ( T. XXV , H S.)
12
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de mal, j'ai
senti une odeur trs-prononce de soufre et d'ail combine. Le

pantalon du concierge tait dchir en plus de vingt endroits
;

il n'offrait que
des lambeaux; sa botte gauche avait t tellement lacre par la foudre,

qu'elle tait presque rduite en charpie, et pourtant aucune trace de br-
lure n'existait au pied contenu dans la botte. Tous les meubles de la chambre

avaient t plus ou moins endommags, et des sangsues, qui se trouvaient

dans un bocal
,
ont t tues instantanment. La foudre, aprs avoir exerc

tous les ravages signals, s'est pratiqu dans l'paisseur des carreaux un

trou conique, et s'est perdue dans un cachot.

M. Sainte-Preuve adresse des remarques relatives une communi-

cation rcente de M. Morin , sur les moyens employs dans la fabrique de

MM. Peugeot Japy et C'e
, pour prserver les ouvriers des dangers qu'offre

l'emploi des meules de grs.
D'une part, M. Sainte-Preuve remarque que l'invention des meules, faites

d'un mlange de matires dures et de substances agglutinatives, n'est pas

nouveau, et qu'on en faisait dj usage en 1766, ainsi que le constatent

des publications de l'poque ;
de l'autre

,
il s'attache faire voir que ces meules

mixtes peuvent tre obtenues un prix qui en permettra l'emploi habituel

dans les ateliers de polissage et d'aiguiserie. Il rappelle, cette occasion, qu'il

a propos, il y a deux ans, une disposition qui en doit rduire le prix de la

moiti environ.

Cette disposition consiste remplacer les meules pleines par de simples

anneaux, que des joues en fonte, bourrelet, retiennent en place. Depuis

que j'ai suggr ce moyen , ajoute l'auteur, on a substitu, dans certains cas
,

aux deux joues en fonte, un seul couvercle en tabatire, dans lequel s'en-

chsse la meule annulaire.

M. Scaccui, dans une Lettre adresse M. Arago, donne quelques dtails

sur une ruption du Vsuve en date du 22 juin 1847 >
dans laquelle le volcan

a lanc pour la troisime fois, depuis le mois d'avril 1 845, des cristaux trs-

nets 'amphigne. A cette occasion, l'auteur de la Lettre annonce avoir

observ ce phnomne avant M. Pilla, qui en a fait mention dans une Lettre

communique l'Acadmie le 16 aot 1 845 ; et, l'appui de cette rcla-

mation de priorit, il adresse l'extrait d'une Notice qu'il
a fait paratre dans

un recueil priodique, la Raccolta sclentifica di Roina. M. Scacchi remarque

encore, relativement la communication du 16 aot, que certains corps tu-

buliformes existant la surface des chantillons d'ampbigne recueillis
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Rocca-Monfina, corps dans lesquels M. Pilla croyait avoir reconnu des

serpules, traces de l'origine marine des cristaux, paraissent n'tre que des

concrtions siliceuses, qui, la vrit, offrent, au premier coup d'il, l'ap-

parence de la SerpulaJilograna.

M. Tavignot adresse une Note sur un cas d'opacit congnitale de la

corne concidant avec un arrt de dveloppement de l'iris.

M. Piieisser adresse un tableau des observations mtorologiques faites

Rouen pour les mois de mars, avril et mai 1847-

M. Ioi>i.iT fait hommage l'Acadmie d'une preuve de gravure excute

pour servir de frontispice XEncyclopdie mthodique.

M. de Paravey appelle l'attention de l'Acadmie sur certains passages des

auteurs chinois, qui ,
suivant lui, font mention d'une espce (hjne propre

l'Arabie Heureuse; il en conclut que les connaissances et la civilisation du

peuple chinois proviennent d'un pays gographiquement fort loign de la

Chine.

M. Muller donne l'extrait d'un travail qu'il a rendu public par la voie de

l'impression, sur un mammifre dont les dbris fossiles ont t trouvs aux

Etats-Unis d'Amrique.

M. offoli adresse de mme une analyse de divers Mmoires qu'il a

publis sur la rage. (Voir au Bulletin bibliographique.)

M. Martin prsente quelques remarques sur des inexactitudes qu'il croit

trouver dans certaines propositions lmentaires de gomtrie.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par
M. Blanchet, M. Brown-Sequard et M. Gautier.

La sance est leve 5 heures. A.

1 j .



(88)

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 28 juin 1847, les ouvrages dont

voici les titres :

De l'lment immatriel; par M. Gh. Levque ;
brochure in-8.

Encyclopdie Roret. Gymnastique et Morale; 2. vol. in- 16 et atlas oblong;

in-8.

Annales mdico-psycologiques , journal de VAnatomie, de la Physiologie et de

la Pathologie du systme nerveux; mai 1847 ;
in-8.

Revue botanique, recueil mensuel; par M. Duchartre ;
mai 1847 m-8.

Journal des Usines et des brevets d'invention; mai 1847; m-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; juin

1847; in-8.

bibliothque universelle de Genve, et Archives des Sciences physiques et na-

turelles ; 4
e srie

,
2 e

anne, 1 5 juin i847;iti-8.

Acadmie royale de Belgique. Bulletin de l'Acadmie royale ds Sciences,

des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ; tome XIV, nos
4 et 5; in-8.

De la modification des formes dans les tres organiss; par M. F. GRARD,
de Paris. (Extrait du tome XIV des Bulletins de l'Acadmie royale de Bel-

gique. )

Transactions of. . . Transactions de la Socit philosophique amricaine de

Philadelphie; nouvelle srie; vol. IX, partie 3e . Philadelphie, i846;in-4.

Proceedings . . . Procs-verbaux de la Socit philosophique amricaine de

Philadelphie ; vol.' IV, n 35; in-8.

Proceedings . . . Procs-verbaux de l'Acadmie des Sciences naturelles de

Philadelphie; vol. III
,
nos

4 et 5
;
in-8.

On the Volcanoes. . . Sur les Volcans de la lune ; par M. J.-D. Dana.

New-Haven
;
in-8.

On Zoophytes.. . Sur les Zoophytes; 3e Mmoire; par le mme. New-

Haven; in-8. (Extrait deVAmerican, Journal of Science; vol. III, 2e
srie.)

On the Origin. . . Sur l'Origine des Continents; par le mme. (Extrait du

mme journal.)

A statement. . . Exposition des titres de M. le docteur G.-T. Jackson la

dcouverte de [emploi des vapeurs dther sulfurique, pour prvenir la douleur

dans les oprations chirurgicales ; par M. Martin Gay. Boston, 1847 >
in_8.

Bericht iiber... Analyse des Travaux de FAcadmie royale des Sciences

de Berlin, destins la publication ; fvrier, mars et avril 1847; in-8.
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Neve untersuchungen. . . Nouvelles recherches sur la structure et la termi-

naison des Nerfs, et la structure des Ganglions ; par M. R. Wagner. (Cet ouvrage

est adresss pour le concours de Physiologie exprimentale.)

Nachrichten . . . Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie royale des

Sciences de Gltingue; n 8, 1 4 juin i847;in-8.
Ascoltazione. . . Sur iapplication de l'Auscultation l'tal de grossesse; par

M. Tarsitani. Naples, 1846; in-12.

. Raccolta scientifica . . . Recueil scientifique des Sciences physiques et math-

matiques; 3e anne, n 12. Rome, 1 5 juin 1847; in-8.

El Azucarero . . . Le Sucrier ; i
re anne, nos

3, 4 et 5
;
in-8.

Gazette mdicale de Paris; 1 7
e anne ,

n 26; in-4.

Gazette des Hpitaux; nos
73 76; in-folio.

L'Union agricole; n i58.

L'Acadmie a reu, dans' la sance du 5 juillet 1847, ' es ouvrages dont

voici les titres :

Bulletin de iAcadmie royale de Mdecine; tome XII
,
n 18; in-8.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vreul, Dumas, Pelouze, Roussingault et Regnault; 3e srie, tome XX;

juillet 1847; in-8 -

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 101 e
et 102e

livraison; in-8.

Nouvelle Prosopalgie , ou Trait pratique des Eruptions chroniques du image;

par M. Duches-ne Dupabc; mai 1847 >
in"8-

Trait thorique et pratique des Maladies des Yeux ; par M. Desmares
; in-8.

Notice sur la Vie et les Travaux scientifiques de J.-C.-A. Peltier; par
M. F.-A. Peltier; 1847; m-i8.

Thorie des Nvroviscrites , ou Fivres primitives; par M. Hugon ; in-8".

Mmoire sur un nouveau systme de Pressoirs; par M. Koeppelin
;
brochure

in-8.

Prcis iconographique de Mdecine opratoire et d'Anatomie chirurgicale ;

par MM. Rernard etHuETTE; brochure in-12.

Annales de la Socit d'Emulation du dpartement des Vosges; tome VI,

I
er

cahier; 1846; in-8.
'
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Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie; par
M. Rognetta; juillet 1847; in-8.

Rpertoire de Pharmacie, recueil pratique ; par M. BouCHARDAT
;
tome IV;

n I
er

; juillet 1847; in-8.

Journal des Connaissances utiles; juin 1847; m_8-

Essai de solution du Problme des Machines; par M. Petrement. Arlon,

i846;in-8.

Du systme actuel du Travail, ou de l'Ingalit desforces ; par le mme
; in-8.

Expdition conomtrique excute en 1844 entre Aliona et Greenwich.

Saint-Ptersbourg, 1847; 'n-f'i-

Etudes d'anatomie stellaire; par M. Struve. Saint-Ptersbourg, 1847 ; m-8-

Recherches thoriques et pratiques sur i thrisalion ; par M. Pirogoff ;

Saint-Ptersbourg, 1847; in-8.

Catalogus stellarum ex zonis regiomontanis ; auctore M. Weisse. Petropoli,

1846; in-4.

Magnetical. . . Observations magntiques et mtorologiquesfaites l'Obser-

vatoire royal de Greenwich, pendant l'anne i844> sous la direction de

M. G. BiDDEL AlRY, astronome royal, publies par ordre du Bureau de iAmi-
raut. Londres, 1847; in-4.

Astronomiche. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 6o3;

in-4.

Magntise h e . . . Observations magntiques et mtorologiquesfaites Prague ;

parM. K. Kreil; 17
e anne. Prague, 1847; m"4-

Uber die . . . Sur ta Priodicit dans les phnomnes des nuages; par M. Karl
Fritsch. Prague, 1846; in-4.

Gazette mdicale de Paris; n 27.

Gazette des Hpitaux; nos
76 78.

L'Union agricole; n i5q.

Le Territorial; n 1 1 .

L'Acadmie a reu, dans la sance du 12
juillet 1847, 'es ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

2e semestre 1847, n i

er
; in-4.

Elments de Physique terrestre et mtorologique; par MM. BECQUEREL pre
'

et fils; 1847; in-8.
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Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; n 19; 1847; in-8.

Mmoires de la Socit Gologique de France; 2 e
srie, tome II, 2

e

partie;

in-4.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. L. Renier; io3 e
et io4

e
livraison; in-8.

Contrefaon des procds de dorure et d'argenture de MM. Elkington et de

Ruolz. Rapport d'expertise; par MM. Barral, Chevallier et -Henry.

Paris, 1847 ; in-4.

Souvenirs de Voyages travers ta France, l'Espagne, l'Italie, l'Algrie, le

Sngal, le Cap de Bonne-Esprance , l'Amrique du Sud et les les Sainte-

Hlne, Bourbon, Maurice et Madagascar; dessins d'aprs nature, par
M. A. d'Hastrel. Bio-de-Janeiro (Brsil) et le Sainte-Hlne ; i e

livraison;

in- 8.

Becueil de Monuments relatifs l'exportation des mines mtallifres du dpar-
tement de l Avejron ; 1847; m_8-
Mmoire sur les Gisements de muriate de soude en Algrie; par M. Henri

Fournel. (Extrait du tome IX des Annales des Mines.) 1846; in-8.

Systme de Gologie et Origine des Comtes, ou trs-court rsum du deuxime

volume de l'Atmosphrotogie ; par M. Beron ; brochure in-8.

Des Devoirs et des Droits des Mdecins ; par M. SCOUTETTEN. Metz ,
1 847 ;

in-8.

De la Finalit; inconciliabilit de cette doctrine avec la philosophie naturelle ;

par M. F. GRARD; in-8.

Journal des Patentes et Brevets d'Invention, Revue de l Industrie franaise et

trangre; par M. G. Leclerc ; tome 1
er

;
5 juillet

1 847 ;
in-8*\

Notice sur les Travaux mtorologiques de la Socit des Sciences naturelles de

Seine-et-Oise ; par MM. Haeghens , Brigny et Lacroix ;
mars 1 847 ; in-8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; juin 1847 >
m"8-

Journal de Pharmacie et de Chimie; juillet 1847; "1-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; juillet 1847, in-8, et atlas

du I
er

semestre; in-4.

Ethrisation des abeilles. Inhalation d'eau thre et de vapeur d'ther sulfu-

rique par la voie intestinale; par M. ThiernesE; i feuille in-8.

The sidereal. . . Le Messager cleste, journal mensuel, consacr la science

astronomique ; vol. I
er

,
n i3. Nouvelle-Orlans, in-4.

Bericht . . . Rapport sur les Ossements fossiles recueillis par M. Koch dans

iAlabama ; par M. MuLLER; brochure in-8.
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Raccolta . . . Recueil scientifique de physique et de mathmatique; 3e anne ,

n i3;in-8.

Sull' anatomia . . . Observations sur ianatomie de la Torpille , et sur un Muse

d'analomie compare qui seforme Florence; par M. Calamai ; in-8.

Osservazioni . . . Observations sur les effets produits par le tremblement de terre

ressenti en Toscane en aot 1 846 ; par le mme.
Diverses brochures sur iHydrophobie ou Rage canine

, par M. L. Toffoli ,

depuis 1 839 jusqu'en 1 846 [avec un rsum manuscrit de ces diverses publications).

Gazette mdicale de Paris; n 28 ; in-4

Gazette des Hpitaux; nos
79 8 1

;
in-folio.

L'Union agricole; n 160.
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PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physique. Note sur l'aberration rie dijjraction dans les instruments

d'optique; par M. Babinet.

thorie des nombres. Mmoire sur les indices modulaires des polynmes
radicaux que fournissent les puissances et produits des racines de la

rsolvante d'une quation binme ; par M. Augustin Caiichy.

On sait que la rsolution d'une quation algbrique peut toujours tre

rduite la rsolution d'une autre quation que Lagrange appelle la rsol-

vante. On sait encore que, si l'quation algbrique donne est une quation

binme, il suffira de multiplier entre elles les racines de la rsolvante, pour
voir apparatre certains polynmes radicaux. Plusieurs gomtres, entre

autres MM. Gauss et Jacobi, ont dj signal des proprits remarquables
de ces polynmes dont je me suis occup moi-mme dans divers Mmoires

[voir en particulier le Bulletin des Sciences de M. de Frussac
,
anne 1 829].

Mais d'autres rsullats, dignes de remarque , se prsentent immdiate-

ment, quand on applique la thorie des indices modulaires aux polynmes
dont il

s'agit. C'est ce que l'on verra dans le nouveau Mmoire dont je me
bornerai donner ici une ide en quelques mots.

C. R., 1847, 2me Semestre. (T XXV, IN" 5.)
'3
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Soient p un nombre premier impair, et n un diviseur entier de p i
,

en sorte qu'on ait

p i = nzs.

Soient encore p
une racine primitive de l'quation binme

(i)
x' = I ,

t une racine primitive
de l'quivalence

(a) x p - K =
i (mod. p),

p une racine primitive de l'quation

(3)
x n =i,

et

r=t*

une racine primitive de l'quivalence

(4) x n =L i (mod. p).

Enfin, soient h, k, l des nombres entiers quelconques, et posons

(5) Qh = 6 -+- p
h
Q> + p*"?' + . . . + p(P-*)kQ<"-\

Les diverses valeurs de 6a corespondantes aux diverses valeurs de h et de n

seront autant de racines de la rsolvante de l'quation (i).
On aura, d'ailleurs:

i si h est divisible par n,

(6) eA = o =:-l;.

2 si A h est divisible par n
,

(7) e* = e
;

3 si k: + h est divisible par ,

(8) e*e = e*e_* = (-i)V

De plus, si l'on pose

(9) Rhk = *^

on aura : i en supposant ou h, ou k, ou h et k divisibles par n,

(10) -fia,*
= Rh.o = Ro.k = Ro.o '

r
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2 en supposant h, k non divisibles par n, et h -\- k divisible par n ,

(II) Rh,H =Bh{
_ k =-(- l

)

h

p;

3 en supposant h, k et h -+- k non divisibles par n,

(12) Rh.hR-h,-h = p-

Ajoutons que l'on aura, en supposant les nombres h, k, /non divisibles

par ,
et la somme h + k -h /divisible par n

,

(i,3) {-iy
lRhik

= (-iy
k

R, l
= (-iT

h Rl l ;

puis, en supposant la somme k + ih divisible par n
,

En vertu de la formule (10) ou (11), R/,,/, offrira une valeur entire,

toutes les fois que h -+- k sera divisible par n. Mais, si cette condition n'est

pas remplie, alors jRa>a sera un polynme radical
,
et l'on aura

N

(i5) Rh.k a -r-a,p + a
2|
s
2 + ...-+- a n _ ) p"-

1

,

a
,
a
4 ,

a 2 ,
. . . , a_ (

tant des nombres entiers qui vrifieront la formule

(16) a + a, + a 2 -f- . . . -f- a_, = p 2.

D'ailleurs ces nombres entiers pourront tre facilement dtermins pour une

valeur donne de t,ou, ce qui revient au mme, pour une valeur donne de

l'aide d'quivalences relatives au module r [voir l'article insr en 1829

dans le Bulletin dj cit].

Concevons maintenant que l'on pose

on aura: i en supposant h = o et h= 1,

(18) S = 1, 5, = 1;

a en supposant h divisible par n
,

(9) Sh = -@l,
i3..



(96 )

et, en particulier,

(
a

) sn = -e"r
On aura encore

ou, ce qui revient au mme,

^ 2
' Sfi+k Rh.k Sh Sk ;

puis on en conclura
,
en remplaant k par n h, ou par nk h

,

et, plus gnralement,

Enfin
,
on tirera des formules (18) et (22),

A l'aide de cette dernire formule, jointe l'quation (21) ,
on dterminera

aisment, pour des valeurs quelconques de h et de k, les valeurs de SA et
de Rh.i, quand on connatra celles des polynmes radicaux

et mme, eu gard l'quation (
24), quand on connatra les valeurs de R

, h

correspondantes des valeurs de h positives et infrieures -
1

Il est bon d'observer que, si dans la formule (22), on remplace k par A-,
on en tirera

(
2 7) Snk+h = -Snk Sh = Q"

t

k SA .

Dans le cas o n est un nombre impair, u = ^ '

es t un nombren -

pair; et, par suite, les formules (8) et (24) donnent

(*8) eA &_A = P ,

(
2 9) Snk =-pSh Sak_h .
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Alors aussi on tire des formules (i3) et (14), ,<> en supposant h,k, l non
divisibles par n

,
et la somme h + k+l divisible par n,

(3o) **.* = *./=*.,;

2 en supposant la somme k + ih divisible par ,

Alors enfin, on pourra dterminer, pour des valeurs quelconques de h et k,
les valeurs de S

/t
et R

/l>k , quand on connatra les termes de la suite

ou mme
,
eu gard la formule

<
33

) Rk.kR n-h , n-h =p,
les termes de la suite

2 2

En effet, pour raliser cette dtermination, il suffira de recourir aux for-
mules que nous allons indiquer.

Concevons que, pour abrger, on crive R h au lieu de R h h . On tirera
de la formule (22), en y posant k h,

(
35> S2A = RA Si,

puis on en conclura, en dsignant par 1 un nombre entier
quelconque,

(
36

) ^'* = fl2 <-'Afl^... /?!'-' S|'.

Or, de cette dernire quation, jointe aux formules
(27), (2p.), on

tirera,
i en supposant 2' 1 divisible par ,

(
3
7) -V-o*= -R^ Ri<-,A ...R*'" Si'-' ;

2 en supposant 2'+r divisible par ,

(
38

) %-mM = -pR^-'/, R\^h . . . Ri'~' $"-#

Les formules (36), (3 7), (38) suffisent la dtermination de 6\, quand
calcul Rh pour toute valeur entire et positive de h infrieur

on a

ve -
.



Si, pour fixer les ides, on suppose que i soit racine de l'quivalence

r"-1= i (mod. ra),

alors, en posant

h i, i = > a+i=A,
2

on tirera de la formule (38)

(39 ) Qf = PR^Rl^...Rf'i

puis, en laissant i une valeur quelconque, et posant h = i
, on tirera de la

formule (36)

(/jo)
5 2

i = R 2
t-< jRjc-s. . .

.ft^
.

Enfin, de cette dernire, jointe l'quation (27) et la formule (39), on d-
duira la valeur de Sh correspondante une valeur quelconque de h.

En s'appuyant sur les diverses formules que nous venons d'tablir, on

peut aisment calculer les indices modulaires des polynmes radicaux repr-

sents par
Rhik et par &"

k
.

Ainsi, par exemple, on tablira les propositions suivantes :

I
er Thorme. Pour obtenir l'indice modulaire maximum du polynme

Rhtk correspondant la racine primitive r l de l'quivalence (4),
il suffit de

chercher les plus petits nombres positifs qui soient quivalents, suivant le

module n, aux produits hk, hl. Si la somme de ces deux nombres est inf-

rieure n
,
l'indice cherch sera le nombre p. Il se rduira simplement

l'unit dans le cas contraire.

Exemple. L'indice modulaire de /?,,, correspondant la racine

primitive r' est p, ou l'unit, suivant que l est infrieur ou non -

2 e Thorme. L'indice modulaire maximum de 6 correspondant la

racine primitive r
l de la formule (4)

est le plus petit des nombres quiva-

lents, suivant le module ,
au produit

- hl.

Exemple. L'indice modulaire maximum de 0" correspondant la

racine primitive r l de la formule (4) est n l.
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Ainsi que nous l'expliquerons dans un autre article

,
le thorme 2 s'ac-

corde avec l'un de ceux qu'a obtenus M. Kummer.
En vertu des formules (i3) et (i4)> ou (3o) et (3i), le nombre total des

valeurs de Rhtk , qui sont distinctes (abstraction faite des signes), et repr-
sentes par des polynmes radicaux, se rduit, quand n est impair,
n' + Z ,. ,

2
1 , . ,

2
,. ,' /(

~ ou bien a
^ ;

et quand n est pair, a -?> ou bien a -s > sui-

vant que n est divisible ou non divisible par 3.

Ainsi, par exemple, pour n = 5, les valeurs distinctes de B
Atll , repr-

sentes par des polynmes radicaux, seront au nombre de quatre; savoir :

"(, I Ri, A ? Ri, 2 "2, ( 5 -"3,3 -"3,4 > *M, 4
=

-**, >

ou, plus simplement ,

R
t , R2 ,

Ra , R t ..

Pour n = 7, les valeurs distinctes de jR^.a reprsentes par des poly-

nmes radicaux, seront au nombre de huit; savoir:

Rt, R21 R*i R^ Rs, R&

et

R[,2 = R\, I
== ^3,4 ) **6, 5 *** "6,3 *>-S,-

Dans un prochain article, je montrerai le parti qu on peut tirer de cette

remarque pour dcomposer Rh.hi et, par suite, le nombre p en facteurs

radicaux.

M. Eiirenberg fait hommage l'Acadmie d'un Mmoire imprim dans

les Comptes rendus de l'Acadmie de Berlin, sur une roche trs-particulire

de l'le de Barbade, dans le groupe des Antilles; roche qui, d'aprs les

observations de sir Bobert Schomburg, constitue la partie la plus leve de

cette le
,
et contient des couches siliceuses formes de carapaces organiques

microscopiques. L'lvation de ces couches, qui offrent tantt les carac-

tres du grs, tantt ceux d'un calcaire dur, de la marne ou du tripoli dli,
et qui, d'autres fois, sont mme bitumineuses et semblables aux charbons,

atteint 1 100 pieds de 'hauteur. Les carapaces microscopiques, dont on ne

trouve quelquefois que des traces
,
forment ailleurs la presque totalit de la

masse de ces roches; elles sont alors plus ou moins altres : mais on peut

toujours les reconnatre et mme les distinguer spcifiquement. M. Ehrenberg
en a observ jusqu' 36i espces, dont la plupart sont inconnues. Les
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plus remarquables sont une trs-grande srie (280 espces) de ces formes,

que M, Ehrenberg, depuis i838, a nommes polycistines, et
qu'il a obser-

ves dans la craie de Sicile et dans quelques couches considrables de l'Am-

rique borale, de l'Afrique et de la Grce; couches que les gologues sup-

posent tre tertiaires. La plupart de ces espces nouvelles, qui composent
essentiellement la montagne leve de Barbade, ont souvent des formes trs-

agrables, en toile, en corbeille, etc. L'auteur les a disposes systmati-

quement, en 54 genres, dont 5 seulement avaient t dcrits par lui-mme
antrieurement. Il pense que le groupe des Polycistines doit former une

classe d'animaux part, caractrise par la carapace siliceuse, articule,
et tout autrement cloisonne que celle des Polygastriques; et, d'aprs ses

observations nouvelles, il ne pense pas que ces animaux aient un appareil
alimentaire polygastrique.

Dans les mers de notre poque ne vivent que 5 espces connues de

ces Polycistines; et c'est surtout la formation de la craie en Sicile qui en

contient le plus grand nombre. Il en rsulte que la formation de la mon-

tagne leve de Barbade semble tre plus loigne de notre poque et de

l'poque tertiaire suprieure, que de l'poque de la craie de Sicile.

L'auteur fait observer qu'il est peu vraisemblable que l'le de Barbade

soit la seule partie du globe qui possde des roches ainsi composes, et il

espre que la dcouverte faite par M. Schomburg donnera un nouvel lan

l'tude microscopique des roches.

M. Ehrenberg ajoute qu'il a apport Paris les exemplaires de toutes

ces espces de nouvelles formes, et
qu'il les communiquera avec plaisir

ceux de ses collgues que cela pourrait intresser. Il a galement des prpa-
rations de Polygastriques montrant le canal alimentaire, ainsi que les esto-

macs
,
chez diffrentes espces.

MMOIRES LUS.

physiologie vgtale. tudes sur la symtrie gnrale des organes
des vgtaux ; par M. Ad. Chvtin. (Extrait par l'auteur.)

Mes tudes, dit l'auteur, se partageront en huit parties :

Dans la premire , je m'occuperai des organes axiles, tiges, pdoncules
et placentas.

La seconde aura pour objet la pliyllotaxie , dont je crois tre arriv

gnraliser et simplifier les lois.
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Des recherches sur la symtrie florale formeront la troisime.

Ceux des organes accessoires qui jouent un rle dans la symtrie gn-
rale, tels que les vrilles, les stipules, les glandes, les cailles et les divers

appendices accidentels des fleurs, composeront la quatrime partie, qui se

trouvera naturellement divise en trois sections
,

suivant que les organes

accessoires driveront du systme axile, des feuilles ou des lments nor-

maux de la fleur.

La cinquime partie sera consacre l'histoire des cloisons, des styles

et des stigmates, organes que l'observation dmontre tre frquemment
mixtes, c'est--dire forms par la soudure rciproque des parties collatrales

de deux appendices contigus, ou parcelle des appendices avec les lments

axiles. Les dhiscences appartiennent un ordre de phnomnes dont l'im-

portance pour la dtermination des types symtriques des fleurs est trop

vidente pour que je nglige d'en tenir compte: suivant le point de vue du-

quel on les considre, elles peuvent jeter une vive lumire sur des questions

obscures, ou entraner l'observateur des conclusions errones. L'tude de

la symtrie des dhiscences se placera ct de celle des cloisons.

Je rechercherai, dans la sixime partie, les modifications que le hasard

ou les procds de l'homme apportent l'tat symtrique sous lequel les di-

vers organes se prsentent habituellement nous, tant par rapport leur

position et leur nombre qu'eu gard leurs changements de forme ou de

nature. Une opinion, trop accrdite de nos jours, consiste regarder les faits

tratologiques comme indiquant l'tat normal, le vritable type primitif des

organes. Quoique je sois trs-loign de vouloir refuser toute utilit cet

ordre de faits, et qu'en de sages limites la clbre maxime : Les monstruosits

sont des expriences toutes faites au profit de l'observateur, me paraisse

devoir tre d'un grand secours dans les tudes sur la symtrie , je ne saurais

partager, sur ce point ,
les opinions trop absolues de quelques savants

botanistes.

D'aprs les ides que je me suis faites de la tratologie, je la consi-

dre, i dans les circonstances o elle aide reconnatre la symtrie vri-

table; 2 dans celles o elle n'est, au contraire, qu'une cause de pertur-
bation.

Dans une septime partie, je prsenterai mes recherches sur la

symtrie, en tant que pouvant donner la mesure de la gradation orga-

nique, et influer, par suite, sur les rgles et les formes de la mthode
naturelle.

Il suffit de jeter un coup d'il sur le type verticillaire et spirale le

C. K., 18J7. a" Semestre (T. XXV, N 5.) l4
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plus frquent chez les Monocotyldones et les Dicotyldones pour com-

prendre qu'il
existe des rapports intimes entre la symtrie des plantes et

leur place dans la srie. Autour de ce premier aperu viendront s'en grouper

quelques autres, aussi gnraux que faciles dmontrer, et dont les con-

squences seront facilement admises des naturalistes. L'importance de la

symtrie des axes et de l'tat de conjugaison pour fixer le degr d'lvation

des espces dans l'chelle organique sera des plus manifestes, et je me trou-

verai conduit apprcier, d'une faon bien diffrente que de Candolle et

d'autres profonds botanistes, la signification des lments multiples. C'est

dans les rapports de la symtrie avec la gradation organique que se mon-

trera, dans toute sa grandeur, cette belle loi du balancement des organes,

reconnue en zoologie par l'illustre Geoffroy-Saint-Hilaire ,
et que j'ai

t

l'un des premiers formuler nettement en botanique [Comptes rendus,

avril 1837). Une autre loi, que je nommerai loi du balancement dans

la gradation, ou la perfectibilit organique, sera expose dans le cours

de ces tudes avec des dtails d'autant plus ncessaires
, qu' elle se rattachent

quelques principes essentiels de taxonomie. L'existence de nombreuses sries

parallles ressortira en particulier des dveloppements auxquels je me livrerai

son card, m'appuyant principalement des Renonculaces, des Alismaces,

des Hydrocharides, des Asparagines ,
des Arodes, des Cycades, des

Saurures, des Pipraces, etc.

L'importance de la symtrie pour les classifications vgtales ne

saurait tre mise en doute, et il ne peut se faire que l'augmentation de

nos connaissances sur la premire n'amne des changements dans les se-

condes. Je me trouverai donc conduit, par la nature de ces recherches,

faire de frquentes excursions dans le domaine de la taxonomie. A ce nou-

veau point de vue,- qui se place naturellement aprs celui sous lequel la

symtrie aura t considre comme moyen de mesurer la perfection des

tres, se rattachera la huitime et dernire partie de mon travail.

L'tude de chaque organe comprendra sa formation, ses dveloppe-
ments et ses rapports de position. C'est cette dernire branche

, que je

nommerai symtrie de position ou de relation, pour la distinguer de la sy-

mtrie de formation et de la symtrie de dveloppement, que se rapporte

tout ce qu'ont crit les botanistes sur la symtrie gnrale. La symtrie de

formation comprendra la symtrie de conjugaison ;
la symtrie de disjonc-

tion rentrera dans la symtrie de dveloppement.

Le premier Mmoire que l'auteur soumet aujourd'hui au jugement de
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l'Acadmie a pour titre : De la symtrie florale; comment on doit distin-

guer les calices des corolles. Est-il exact de dire que celles-ci manquent
chez les plantes monocotyldones?

(Commissaires, MM. de Jussieu, Richard, Gaudichaud.)

gologie. Recherches sur la constitution mine'ralogique et chimique

des roches des Vosges; par M. Delesse. (Deuxime partie: Sjrnite.)

[Extrait par l'auteur.]

(Commissaires, MM. Berthier, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

Dans ce Mmoire
, qui forme une suite ses recherches sur la constitution

minralogique et chimique des roches des Vosges ,
l'auteur s'est occup de

la synite des ballons.

Il a tudi les formes cristallines et la composition chimique des di-

vers minraux qui la compose.
L'orthose fauve, qui forme la moiti ou mme quelquefois les deux

tiers de la roche
,
est trs-riche en soude

,
et il a pour formule

2 (Si Al -+- Si'K) +3 (Si "I-f-S'iN).

Il y a en outre un deuxime feldspath prsentant deux varits lors-

qu'il est trs-lgrement dcompos, l'un blanc jauntre, et l'autre rouge

de corail : il a une macle forme d'aprs la mme loi que celle de l'albite
,
et

jusqu' prsent ce feldspath avait toujours t dcrit comme albite par tous les

minralogistes ;
mais les analyses suivantes montrent qu'il doit tre rapport

l'andsite de MM. Abich et de Humboldt. On voit de plus qu'il renferme

une quantit trs-notable d'eau de combinaison , jouant le rle de base
;

la

prsence de l'eau dans une roche, qu'on s'accorde gnralement regarder

comme tant d'origine igne ,
ne laisse pas que d'tre fort remarquable.

Blanc jauntre de Servance. Rouge corail de Coravillers.

Moyenne Moyenne
de deux analyses. Oxygne. de deux analyses. Oxygne. Rapports.

Silice 58,92 3o,6i4 3o,6i4 58, 91 30,609 8

Alumine a5,o5 11,708 11,708 24,59 ",494 3

Protoxyde de fer traces. 0,91 0,207^

Protoxyde de manganse, traces. traces. <> J

Chaux 4,64 i,2o4\ 4,01 1,1261

Magnsie 0,41 o,i5yl (diffr.) 0,47 o,i82\ 4,177

Soude 7,20 1,842V 4,018. 7,5g
i.g'i'j

Potasse 2,06 0,849^
2,54 o,43i'

au i,27j 1,129/ 0*98^X0,871

99,55 100,00

.4-
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L'amphibole, autre lment essentiel de la synite, est une hornblende

base de fer, de chaux et de magnsie, qui contient une proportion notable

d'alumine, et dans laquelle il existe, en outre, un peu d'alcali.

Les autres minraux contenus dans la synite sont le quartz, le ruthile,

le sphne, le fer oxydul, le mica, la pyrite de fer, l'pidote, etc.

La teneur en silice de la roche a t trouve de 65 pour 100 dans la

varit andsite rouge, et de 70 pour 100 dans celle andsite blanche;

le calcul indique quelle ne peut gure tre infrieure 58 pour 100.

L'ordre de formation des divers minraux a t tudi; on a conslat

qu'il n'est pas celui de leur fusibilit.

La synite des ballons est caraclrise d'une manire trs-nette, et elle

peut tre considre comme le type de la roche. On peut donc gnraliser
les rsultats obtenus, et observer que les synites d'un grand nombre de

localits si; prsentent avec une identit parfaite de caractre minralogique,

qui entrane ncessairement aussi leur identit de composition chimique
avec la synite des ballons.

physiologie. Recherches sur les causes qui peuvent faire varier

l'intensit de la sensibilit rcurrente; par M. Cl. Bernard. (Extrait

par l'auteur.)

(Commission nomme prcdemment pour un Mmoire de M. Longet. )

En faisant connatre la sensibilit rcurrente', M. Magendie a dirig

l'attention des physiologistes vers une nouvelle srie d'observations. En effet
,

il devient intressant d'tudier la nature de cette sensibilit des nerfs moteurs,

qui diffre si compltement de tous les autres phnomnes de sensibilit

connus, tant par son sige que par les formes variables et fugaces sous

lesquelles
elle peut se montrer.

>> Je vais exposer les rsultats de quelques expriences qui me paraissent

propres dterminerles conditions particulires la manifestation de cette

nouvelle proprit nerveuse.

>. J'ai observ que la sensibilit rcurrente est particulirement exalte

chez les animaux (chiens) qui sont bien nourris, et chez lesquels le travail de

la nutrition se trouve en pleine activit. Toutes choses tant gales d'ailleurs ,

j'ai toujours vu les animaux placs dans ces conditions prsenter une sensi-

bilit rcurrente tellement vive, que le plus lger pincement d'une racine ra-

chidienne antrieure leur arrachait des cris et des hurlements prolongs.
Plusieurs fois il m'est arriv que des personnes prsentes mes expriences,
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et tmoins de ces phnomnes, se sont montres incrdules, pensant que

j'agissais sur une racine rachidienne postrieure. Jetais oblig, pour les en

dissuader, de diviser la racine antrieure vers le milieu de sa longueur, et de

leur montrer que le bout de nerf attenant la moelle tait devenu alors com-

pltement insensible, tandis que le bout priphrique avait conserv sa sen-

sibilit au mme degr. D'o il rsulte que, dans dpareilles circonstances,

si l'on ne voulait pas recourir aux diffrences anatomiques, la sensibilit ne

serait pas une proprit distinctive des deux ordres de racines rachidiennes

entre elles. Toutefois, aprs la section isole de chacune des racines ner-

veuses
,
ainsi que l'a montr M. Magendie ,

il n'y a pas d'erreur possible : pour
la racine antrieure , le bout priphrique reste sensible et le central devient

insensible
; pour la postrieure } c'est l'inverse qui arrive : le bout central reste

sensible et le priphrique devient insensible.

Dans des conditions de nutrition opposes aux prcdentes ,
la sensibi-

lit rcurrente s'affaiblit et prsente, dans son intensit, des modifications de

plus en plus profondes. L'abstinence prolonge peut la faire disparatre com-

pltement, dans un temps qui varie suivant les animaux. Les jeunes chiens

qui, dans des conditions favorables, prsentent gnralement une sensibilit

rcurrente plus vive, m'ont sembl la perdre bien plus rapidement que les

mmes animaux adultes sous l'influence de la privation d'aliments.

Ce que je viens de dire de la disparition de la sensibilit rcurrente par
l'abstinence s'accorde avec des observations dj faites par M. Magendie
la suite de l'anmie par soustraction d'une certaine quantit de sang. L'absti-

nence et la saigne agissent videmment ici dans le mme sens
,
en produi-

sant un affaiblissement gnral. Il n'est donc pas surprenant de voir ces deux

causes donner lieu aux mmes effets.

" 11 rsulte bien clairement des faits qui prcdent, que la sensibilit des

racines antrieures peut s teindre par certaines influences qui pourtant ne

font pas disparatre celle des racines postrieures. Il ne faudrait pas en

conclure que la sensibilit rcurrente est un phnomne compltement
isol de la sensibilit directe. Au contraire, M. Magendie a dmontr que la

sensibilit des racines rachidiennes antrieures n'existe pas indpendam-
ment de celle des racines postrieures. La section ou l'crasement d'une ra-

cine nerveuse postrieure abolissent sur-le-champ la sensibilit rcurrente de

la racine antrieure correspondante. Relativement ce fait, j'ai
observ sur

des animaux dont la sensibilit rcurrente tait trs-exalte, que lorsque l'-

crasement de la racine postrieure n'a pas t port jusqu' une destruction

complte del substance nerveuse, la sensibilit rcurrente peut reparatre
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dans la racine antrieure, aprs un certain temps. De mme, en divisant par-

tiellement la racine postrieure, j'ai
vu la sensibilit de la racine postrieure

correspondante tre seulement affaiblie, mais non compltement abolie.

> En soumettant les animaux l'thrisation, on voit la sensibilit rcur-

rente disparatre d'abord, et c'est seulement lorsque l'thrisation est com-

plte que les racines postrieures deviennent insensibles, ainsi que l'a observ

le premier M. Flourens. Lors de la dsthrisation
, j'ai

vu constamment la

sensibilit des racines postrieures reparatre avant celle des racines ant-
rieures ; de sorte que , dans ces expriences comme dans les autres prc-
demment cites, on ne voit jamais la sensibilit rcurrente persister ind-

pendamment de celle des racines postrieures. Une particularit digne de

remarque, c'est que, sous l'influence de l'ther, la sensibilit rcurrente dis-

parat en mme temps que la sensibilit priphrique ;
ce qui ,

suivant

moi, porte admettre que c'est bien par leurs extrmits terminales que
les racines postrieures communiquent avec les antrieures.

Conclusions.

Bien que la sensibilit rcurrente soit lie l'existence de la sensibilit

directe, elle rclame, en outre, pour sa manifestation pleine et entire, cer-

taines conditions spciales dans l'tat gnral de l'organisme ;
ce qui explique

sans doute comment certaines personnes ne sont pas encore parvenues con-

stater son existence.

Les conditions favorables la manifestation de la sensibilit rcurrente

sont une grande vigueur surexcite par la nutrition; puis, aprs l'opration,

un repos suffisant pour que les parties nerveuses dnudes puissent se r-

chauffer; enfin, viter de pincer la racine postrieure avant l'antrieure.

Les conditions dfavorables sont un affaiblissement de l'organisme par

une cause quelconque, anmie ou abstinence. Il faut viter dans l'opration

une trop grande dnudation de la moelle, son refroidissement, enfin la lsion

des racines postrieures.

MMOIRES PRSENTS.

physique. Sur le rayonnement de la chaleur ; />arMM. F. de la Provostaye

et P. Desains. (Extrait par les auteurs.)

(Commission nomme.)

Lorsqu'on cherche tudier d'une manire complte ,
soit au* point de

vue exprimental, soit au point de vue thorique, la question des changes
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de chaleur entre les corps, il faut avoir un certain nombre d'lments fon-

damentaux. Il faut savoir comment la quantit de chaleur mise par une

surface dans une direction donne dpend, i de sa temprature; 2 de sa

nature propre et de son tat; 3 de la direction de l'mission. Il faut, de

plus, connatre les pouvoirs rflecteurs des corps en prsence, et chercher

enfin apprcier, aussi exactement que possible, la part de la diffusion,

signale par M. Melloni
,
mais qu'on n'a jamais introduite jusqu' ce jour

dans la solution des questions de l'quilibre et du mouvement de la chaleur

rayonnante.

La science possdait sans doute, sur ces points, des donnes impor-

tantes, dues aux recherches exprimentales de Leslie, de MM. Dulong et

Petit et de M. Melloni, et aux travaux thoriques de Fourier et de Poisson.

Nanmoins, aprs une discussion attentive de ces travaux, nous avons cru

qu'il pouvait n'tre pas inutile de reprendre successivement chacune de ces

questions. C'est ce que nous avons essay de faire dans une srie de recher-

ches, que nous nous proposons de rsumer dans le Mmoire que nous sou-

mettons aujourd'hui l'Acadmie. Une partie des rsultats qui y sont consi-

gns lui ont t dj communiqus ;
d'autres sont rests indits

,
et nous allons

les faire rapidement connatre. Lorsqu'on dtermine, par la mthode des

appareils diffrentiels, le rapport des pouvoirs missifs du verre et de l'ar-

gent, on le trouve gal 3o environ
;
tandis que MM. Dulong et Petit, d'aprs

leurs expriences sur le refroidissement, avaient cru devoir lui assiguer pour
valeur 5,7. Nous cherchons expliquer cette norme diffrence, en mon-
trant que les rgles donnes par MM. Dulong et Petit, pour dduire la loi

du rayonnement dans le vide absolu, d'expriences de refroidissement faites

dans un gaz sous diffrentes pressions, ne conduisent pas avec certitude au

but qu'elles devraient faire atteindre. En un mot, nous confirmons, par de

nouveaux faits ou de nouveaux raisonnements , ce que nous avions dj dit

antrieurement sur le dfaut de gnralit de la formule que l'on avait

propose comme reprsentant, dans tous les cas, le refroidissement des

corps ,
et sur l'incertitude absolue dans laquelle elle laisse

, par rapport

l'interprtation physique des coefficients qu'elle renferme.

> Puis nous citons les rsultats d'expriences faites dans le but de dtermi-
ner comment varient, dans une enceinte dont la temprature reste constante,
les indications d'un thermomtre diffrentiel soumis l'action dune source

noire vitre ou argente ,
dont la temprature varie dans des limites dont

l'tendue dans le cas du noir, a embrass jusqu' 36o degrs. Abstraction

faite des incertitudes qui rgnent, lorsque la source est trs-chaude, sur la



( io8)

temprature de la couche extrme de la paroi , ces expriences peuvent
tre considres comme donnant la loi suivant laquelle s'accrot le rayonne-
ment d'un corps, lorsque, toutes choses gales d'ailleurs, sa temprature
varie de i o 36o degrs environ. Cette loi ne parat pas tre exprime
rigoureusement par la formule

jr
= /l (i,oo7 7

T
-'-i),

dans laquelle y reprsenterait la diffrence /T jt des quantits de cha-
leur rayonnes par le thermomtre, port successivement la temprature
de l'enceinte et celle de la source, et k un coefficient qui reste le mme
tant que t ne varie pas.

Jusqu' 200 degrs environ, on reprsente nos expriences en substi-

tuant au nombre 1,0077 'e nombre peu diffrent 1,009. Au-dessus de
200 degrs, nous avons t conduits adopter la formule empirique plus

complique

JT= -(, ,00902*^'-
*'

-,);

<z tant gal 5, S et 6 T t.

7020
7 ' 100

Aprs avoir cit en dtail nos expriences sur la dtermination des

pouvoirs missifs, rflecteurs, et de leurs variations avec l'incidence, nous

montrons que ces variations ne sont aucunement contraires aux principes
admis par Fourier dans sa Thorie des changes de chaleur.

Partant alors de ces principes , nous cherchons comment l'expression

algbrique de la vitesse de refroidissement d'un corps sphrique, plac au

centre d'une enceinte sphrique, doit dpendre des pouvoirs missifs, rflec-

teurs et diffusifs de leurs surfaces, et quelle peut tre l'influence des varia-

tions de ces pouvoirs. La formule gnrale que nous obtenons devient sim-

plement, quand le thermomtre central est petit par rapport l'enceinte,

V=[/(T)-/(0]
(,

~^~
E)

-

R est le pouvoir rflecteur rgulier normal de 1 enceinte , et 1 p
' un

nombre trs-peu diffrent du pouvoir missif normal du thermomtre. Nous
donnons le moyen de le calculer compltement, quand on connat la loi de

variation de ce pouvoir avec l'inclinaison.

Lorsque p' est trs-voisin de l'unit
,
comme cela a lieu pour l'argent,

puisque 1 p' o,o3, on voit que V est sensiblement indpendant de R ,



( 109 )

c'est--dire de letat de la surface de l'enceinte, puisque, d'aprs notre for-

mule, c'est par son seul pouvoir rflecteur rgulier que cette enceinte peut
modifier la marche du refroidissement.

Enfin, nous tablissons d'une manire lmentaire, mais plus compl-
tement qu'on est dans l'habitude de le faire, l'quation d'quilibre d'un

thermomtre diffrentiel soumis, dans une enceinte temprature constante,

au rayonnement d'une source qui agit sur lui avec ou sans l'intermdiaire

d'un miroir; et, comme nous nous attachons le faire voir, cette quation

lgitime suffisamment les mthodes que nous avons suivies dans la dtermi-
nation des pouvoirs missifs ou rflecteurs.

chimie. Observations sur la silice; par M. Doveri, de Florence.

(Commissaires, MM. Pelouze, Regnault, Balard.
)

Il rsulte des observations consignes dans le Mmoire de l'auteur :

i.. Que les silicates alcalins, dcomposs par les acides, et particuli-
Venient par l'acide chlorhydrique, laissent dposer la plus grande partie de
la silice

qu'ils contiennent quand oh y verse goutte goutte l'acide en excs,
tandis que la mme quantit d'acide ajoute en une seule fois ne laisse pas

prcipiter la plus petite quantit de silice
;

> a. Que la silice, une fois prcipite, ne se redissout plus dans les acides,

quelle que soit son origine, qu'elle ait t prcipite d'un silicate alcalin par
un acide ou du fluorure de silicium au moyen de l'eau

;

3. Que les acides faibles, comme les acides carbonique, sulfureux,

borique, et les acides vgtaux, dcomposent les silicates alcalins la tem-

prature ordinaire, en prcipitant la silice soit en gele, soit en flocons gla-
tineux

;

4- Que la silice trs-divise, soit anhydre, soif .hydrate, est capable
de dcomposer les carbonates alcalins en dissolution dans l'eau, l temp-
rature de l'bullition, en se dissolvant dans la liqueur;

5. Que la.silice prcipite, la temprature ordinaire, d'une dissolution

d uu silicate alcalin ou du fluorure de silicium, est un hydrate proportions

dfinies, dont la composition peut tre exprime par la formule HO, Si O 3
;

que cet hydrate, la temprature de 100 degrs, perd i quivalent d'eau

et se transforme en un autre compos HO,2 Si O 3
;

.
6. Que lorsqu'on traite une dissolution d'un silicate alcalin par une

dissolution mtallique, on a un prcipit form d'un mlange de silice

hydrate et de silicate mtallique; que le silicate mtallique est entirement

C.R., 1857 ,
2"> Sem sue. (T. XXV, V\ 5.)

'5
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dissous par les acides minraux, tandis que la silice libre reste iudissoute;

7
P

. Qo'on peut se procurer volont une dissolution limpide et trs-

charge de silice dans l'acide chlorhydrique ,
en dissolvant dans cet acide du

silicate de cuivre et en prcipitant le cuivre par l'hydrogne sulfur
;

8Q . Que la dissolution de la silice dans l'acide chlorhydrique, va-

pore lentement sous la machine pneumatique, donne de la silice hydrate

(HO, SiO ?
) parfaitement cristallise, en aiguilles trs -minces et transpa-

rentes, groupes en toiles ou en houppes.

physiologie. Recherches chimiques sur le sang; par M. Poggiale.

( Extrait. )

(Commissaires, MM. Dumas, Andra
, Rayer.)

J'ai eu recours, dans une partie de mes recherches, au procd de

M. Figuier, que j'ai
un peu modifi. Mais si ce procd m'a russi pour

l'analyse du sang des mammifres , j'ai
d en chercher un autre pour le sang

des animaux globules elliptiques. En effet, si l'on mle 5o ou 60 grammes'
de sang de poulet ou de pigeon avec 3 00 4 volumes d'une solution de sul-

fate despude 18 degrs de Baume
,

le mlange ne tarde pas devenir tel-

lement visqueux et filant, qu'il est impossible de le filtrer entirement. Le

liquide qui passe est peu color et se transforme, au bout de quelques heures,

en une gele transparente. Le sulfate de soude altre videmment les globules

elliptiques, comme on le reconnat, si on les observe dans cet tat, au

microscope.

Aprs bien des expriences tentes sans succs, j'ai
reconnu qu'une

solution de sucre retient, sur le filtre, les globules elliptiques, comme le

sulfate de soude spare ceux des mammifres. Si l'on opre sur du sang

frais, ou n'aperoit aucun globule dans la liqueur qui a travers le filtre,

tandis que les corpuscules qui restent sur le papier sont dans le meilleur

tat de conservation.

Composition du sang de l'homme et de quelques animaux domestiques .

M- Plouviez, se livrant des recherches qui ont pour but de reconnatre

si le chlorure de sodium ajout aux aliments de l'homme et des animaux

augmente leur poids, m'a pri de dterminer la composition du sang des

animaux soumis ses expriences. Ayant fait sur lui-mme de nombreux

essais dans- le mme but, j'ai pu excuter quatre analyses, dont j'indique les

rsultats. M. plouviez est robuste et d'une bonne sant; il a ajout ses ali-

ments, tous les jouis, pendant trois mois, 10 grammes de sel marin. Je donue
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dans le tableau suivant les chiffres obtenus avant et aprs l'emploi du chlorure

de sodium. Si l'on prend, pour la composition du sang normal de l'homme,

la moyenne indique par M. Lecanu, on remarque que quelques-uns des r-

sultats inscrits dans la premire colonne de ce tableau se rapprochent de

ceux qu'a publis ce savant chimiste.

En comparant les chiffres de la premire et de la deuxime colonne

on voit aisment qu'il existe des diffrences considrables entre eux. Ainsi,

au lieu de 779,92 d'eau, i3o,o8 de globules, 9, 33 de sels, 4>4 de chlorure

de sodium, obtenus aprs un rgime ordinaire, on trouve -767,60 d'eau,

i43 de globules, 1 1 ,84 de sels et 6, 10 de chlorure de sodium, aprs l'usage

du sel marin. Cette diffrence parat due l'emploi de cette substance;

aussi je pense que les chiffres de la premire colonne reprsentent seuls la

composition du sang normal de l'homme.

n Les animaux sur lesquels j'ai expriment taient gnralement bien

nourris, dans un bon tat de sant et dans les meilleures conditions hygi-

niques. Les chiffres suivant expriment les moyennes fournies par trois

analyses pour chaque animal.

i5. .
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physiologie. Observation concernant les modifications qui se produisent

dans la composition chimique du sang, par suite d'une altration des

proportions de sel dans le rgime alimentaire. (Extrait d'une Note de

M. Plouviez. )

(Commission prcdemment nomme.)

Dans de prcdentes communications, j'ai
insist d'une manire toute

particulire sur l'usage du sel marin comme fortifiant et comme puissant

modificateur du sang; je rpte l'avoir employ avec beaucoup d'avantage

dans la scrofule, la chlorose, l'anmie, etc. Depuis, je me suis demahd s'il

ne serait pas utile de rechercher dans quelle partie de ses lments le sang

tait modifi; si on ne pourrait pas trouver par son analyse, en partie, l'ex-

plication de son heureuse influence sur la nutrition. Pour arriver la solution

de la question, M. Poggiale, professeur de chimie l'hpital militaire de

Lille, a analys mon sang lorsque je prenais 10 grammes de sel plus qu'

l'ordinaire depuis plusieurs mois, et une seconde fois, lorsque j'avais cess de

prendre cette dose depuis plus de deux mois.

(A la Note de M. Plouviez est joint un tableau qui correspond aux deux

premires colonnes du tableau donn par M. Poggiale.) ,

En gnral, je prescris le sel la dose de 2 grammes dans un verre

de lait ou d'eau d'orge, et trois, quatre, cinq et six fois par jour, entre les

repas. Il m'arrive. cependant de prescrire la dose en une seule fois dans le

lait du djeuner.

Anatole compare. Fragments 'anatomie de /'Hlix algire (premier

Mmoire); par M. Dumas.

(Commissaires, MM. Flourens, Milne Edwards, Valenciennes.)

Dans cette premire partie de son travail, l'auteur, aprs avoir prsent
des considrations gnrales ayant pour but d'tendre la classification des

mollusques les donnes fournies par l'appareil gnrateur des deux sexes,

fait connatre en dtail la structure de cet appareil ohez l'Hlix algire ;
il in-

dique lui-mme, dans les termes suivants, les principales particularits qu'il

a observes cet gard dans l'animal, et les consquences qui s'en dduisent :

Les organes prparateurs et de transmission de l'appareil gnital mle,
dans l'Hlix algire, ne diffrent de ceux des espces dcrites, que par le

renflement du canal dfrent. Quant l'appareil copulateur, il s'en dis-

tingue d'une manire tranche par l'absence du prolongement flabel-
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lifonne, de la bourse dard et de son produit; enfin par la prsence, sur

toute la surface de la muqueuse pnienne, de papilles cornes on crochets

recourbs, qui, lors du renversement de la verge, hrissent sa surface et

sont la cause, comme l'observe Draparnaud ,
de la rsistance qu'on prouve

quand on spare les deux hlix accoupls.
Ces diffrences bien remarquables, rapproches de celle que prsente

l'a'ppareil de la copulation chez la femelle
(
l'absence de vsicules multifides,

et, ce qui est plus remarquable, celle de la vsicule copulatrice), nous

semblent motiver la formation d'un genre nouveau, qui, sous le norad'Hli-

code, renfermerait toutes les espces qui , par leur organisation, se placent

ct de
l'algire. Ce genre, il est facile de le comprendre, serait caractris

par les particularits si remarquables que nous avons constates; et quoique,
dans l'tat actuel de la science

, elles semblent ne constituer qne des carac-

tres ngatifs dans une classification naturelle, ces particularits auraient de

la valeur, puisque, la complication des appareils dterminant toujours la

place assigne aux diffrents genres, nous aurions les hlix placs aprs
les hlicodes, par l'effet seul de la prsence en plus que nous venons d'indi-

quer (i).

mdecine. De l'action du sulfate de quinine sur les organes gnito-
urinaires ; par M. A. Duchassaing ,

mdecin la Guadeloupe.

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Rayer.)

On a not l'action du sulfate de quinine sur le systme digestif et sur

le systme nerveux; mais on n'a pas tudi son action sur les organes gni-
taux et urinaires.

Premire observation. Joseph D***, g de nejif ans, assez fort, mais

ple comme le sont tous les jeunes croles, sujet aux fivres. Le i5 avril,

frisson de peu de dure, suivi de chaleur et de sueur. Quand nous le voyons,
la face est plus ple qu' l'ordinaire; yeux cerns, corps couvert de sueur;

no pulsations, cphalalgie, langue jaune sale; il a eu des vomissements

bilieux, pas de soif, dgot des aliments; constipation, rate et foie un peu

(1) Les rsultats que nous avons obtenus dans le Mmoire que nous avons l'honneur de

soumettre au jugement de l'Acadmie ne nous permettent pas de considrer comme accep-

table la proposition faite par M. Deshayes ,
de considrer comme caractre distinctif des

genres Hlix et des Bulimes, la prsence ou l'absence des vsicules multifides. Grce cette

manire de voir, en effet, l'Hlicode algire devrait tre rang parmi les Bulimes; ce qui

ne saurait tre admis , comme le dmontrera un Mmoire ultrieur.
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volumineux, urines paisses, briquetes : o,oa5 d'mtique ,
eau de tama-

rin; i^j- de sulfate de quinine en deux lavements. Le soir, les urines

renferment' une grande quantit de sang, strangurie : la limonade citrone

fit disparatre cet accident; la fivre tait coupe.
Deuxime observation. M lle P. R***, ge de onze ans

, ple, amaigrie ,

sujette aux fivres intermittentes. Les parents me font venir pour un accs de

fivre intermittente. Chaque fois que cet enfant avait la fivre, deux heures

aprs l'administration du sulfate de quinine ,
les urines devenaient sanglantes.

lie quinquina est administr sous forme d'extrait; il n'y eut pas de sang dans

les urines : la fivre fut coupe.
Dans cette observation , on voit que la substitution du quinquina au sul-

fate de quinine empcha l'accident de se reproduire.
Troisime observation. 3Vl"

e
A***, ge de vingt-trois ans, est prise

d'un frisson qui dure peu, et qui est suivi de chaleur et de sueur. Il y avait

de la cphalalgie , langue sale, peu de soif, douleurs l'estomac, dgot des

aliments, nauses, constipation, urines paisses briquetes; ioo pulsations:
o*r,io d'mtique, i granime de.sulfate de quinine. Quelques heures aprs,
urines renfermant du sang en abondance, strangurie. Nous suspendons le

sulfate de quinine limonade fortement citrone, acide arsnieux dans les

vingt-quatre heures. Les urines sanglantes s'arrtent, la fivre est coupe.
Quatrime observation. L'enfant de M. B***, enfant g de quinze

ans, est trs-ple, sujet aux fivres intermittentes. Chaque fois que l'on

traite ces fivres par le sulfate de quinine, il y a strangurie avec hmaturie.
Nous conseillons, pour la fivre qu'il a actuellement, la potion suivante :

ogr
,75 de sulfate de quinine, 100 grammes de suc de citron, 100 grammes

de sirop de sucre. L'hmaturie qui avait toujours lieu la suite de l'admi-

nistration du sulfate de quinine ne se produit pas.

Cinquime observation. Chez l'enfant de M. C. S***, jeune fille de

six ans, l'administration du sulfate de quinine amenant toujours l'hmaturie

avec strangurie, nous avons t forc de traiter la fivre intermittente par
l'acide arsnieux, qui a trs-bien russi. Cet enfant tait fort sujet aux

fivres.

>< Nous avons rapport ces observations trs en abrg, vu que notre but

est seulement d'attirer l'attention sur ce sujet et d'en faire ressortir quelques

points de vue.

Ainsi, i nous remarquerons que la quinine ne produit, en gnral, cet

accident que chez les jeunes sujets, et parmi eux, chez ceux qui sont dj un

peu cachexies par la fivre intermittente; a que le quinquina ne produit pas



C n6 )

cet effet; 3 nous basant sur cette proprit du quinquina, nous avons pens

qu'elle dpendait de la prsence de l'acide tanique, et que, par consquent,
en ajoutant un acide quelconque au sulfate de quinine , l'hmorragie n'aurait

pas lieu. C'est ce que l'exprience a justifi, comme on le voit dans la qua-

trime observation.

Sixime observation. Mllc

E**% ge de vingt-trois ans, le a5 dcembre,
est prise d'un frisson suivi de chaleur et de sueur; la tte est douloureuse,

paresse du corps extrme, lassitude gnrale, langue jaune sale, humide,
. soif mdiocre, bouche amre, nauses, constipation. La fivre cde le soir

sans disparatre entirement; le lendemain 26
, exaccrbation : 1 gramme de

sulfate de quinine; quelques heures aprs surviennent des douleurs dans les

reins, les cuisses, les aines; les menstrues, qui ne devaient venir que dans

quelques jours, apparaissent, et plus abondantes qu' l'ordinaire. La fivre

est coupe.
Je ne cite que cette observation; mais

j'ai remarqu dans bien des cas

que le sulfate de quinine, la dose de i5 18 grains, est un puissant m-
nonhagique; que, chez les femmes bien rgles, son administration fait

avancer la menstruation de deux, trois, cinq, six jours, et qu'elle est bien

plus abondante qu' l'ordinaire.

On voit donc que ce mdicament peut tre fort utile dans le cas dam-
norrhe, et qu'il faudra, au contraire, chez quelques femmes, l'administrer

avec prudence. Si nous cherchons maintenant quelle est l'action du quin-

quina sur la menstruation, nous verrons quelle est fort remarquable. Quand
on l'administre en lavements, la dose de 1 4 g'os, toujours d'aprs nos

observations, il a relard la menstruation de plusieurs jours, quand on l'ad-

ministrait quelques jours avant l'poque menstruelle.

TRATOLOGIE. Sur un cas de mopsie observ chez une truite saumone ; par
M. J.-E. CoRNAY.

(Commissaires, MM. Dumril , Serres, Isidore Oeoffroy-Sint-Hilaire.)

Le poisson qui prsente ce vice de conformation fut achet au march

de la Rochelle, et avait d tre pris dans la Svre , petite rivire qui se jette

la mer dans la baie de l'Aiguillon. L'animal avait 3i centimtres de lon-

. gueur ;
il tait gras, et ne paraissait point avoir souffert de l'anomalie de sa

mchoire suprieure.
A l'tat normal ,

la tte de la truite est en forme de coin; ses mchoires

sont presque galement avances; les dents qui les garnissent sont pointues

et recourbes, et celles d'une mchoire s'embotent enire celles de la ma-
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ehoire oppose; on voit d'ailleurs trois ranges de dents sur le palais et deux

ranges sur la langue. Ici la mchoire infrieure avait la conformation natu

relie, quoiqu'un peu courbe et courte, et l'on remarquait les deux ranges
de dents sur la langue; mais la mchoire suprieure avait prouv un ren-

versement en bas et vers le fond de la gueule, comme si le poisson lavait

avale, ce qui lui donnait l'air d'un chien bouledogue ou chien mopse :

c'est pourquoi nous donnons ce vice de conformation le nom de mopsie.

Dj les Allemands appellent mops karpjen des carpes qui offrent un vice

de conformation analogue. La mopsie est donc caractrise par la brivet

de la mchoire suprieure avec renversement en haut ou en bas des rudi-

ments de cette mchoire. Chez les carpes, le renversement parat se faire

le plus souvent en haut (voir les dessins de Rondelet et de M. Redout

jeune, dans le Trait de Tratologie de M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire).
i On n'avait jamais observ ce vice de conformation que chez la carpe

vulgaire de Cuvier
( Cjprinus carpio de Linn) ;

car on ne peut tre sr que
la monstruosit de la tte du saumon, indique sans description par Sandi-

fort, dans la partie de son Muse anatomique intitule Monstra, se rapporte
la mopsie plutt qu'au dveloppement de la tte dont parle Lacpde.
Il suffit, dit-il, que des usines rpandent de la sciure de bois dans une

rivire o se trouvent des truites pour que ces salmones contractent une

maladie laquelle on a donn le nom de con&omption , et dans laquelle la

tte grossit, le corps devient maigre, et la surface des intestins se couvre de

petites pustules.

tf'ai constat l'absence de l'os que les anatomistes nomment vomer, et

qui est plac, chez ces poissons, la partie antrieure du palais, ainsi que
la brivet de la partie antrieure du sphnode qui fait suite au vomer sur la

ligne mdiane. Dans ce cas donc, la mopsie a t le rsultat de l'absence du

vomer et de la brivet des os qui s'appuient sur lui
,
ce qui a fait que

les frontaux et l'ethmoide se sont recourbs en bas et en arrire. Bien que
les intermaxillaires soient rudimentaires, ils existent ei ont t conservs.

Les vices de conformation sont, suivant moi, des effets patholo-

giques, et, pour ce qui regarde les poissons, cela peut tre: car de gros

poissons attaquent et mordent les petits; les serpents leur livrent des com-

bats
, ainsi que je l'ai vu faire par une couleuvre collier un petit bro-

chet, l'cluse mme du canal du Grand-Vergeroux , prs de Rochefort.

Le brochet avait environ i4 centimtres de longueur, et la couleuvre

60 centimtres. Elle voulait saisir le brocheton, et, pour cela, elle se

glissait parmi les herbes, au milieu mme de l'eau, c'est--dire la mme
C. R., 1847. am ' Sematre. (T KXV, N" 5 ;

!*>
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profondeur que celle du brochet, par un mouvement si lent, qu'on ne l'aurait

point remarqu si l'on n'avait pas vu sa position par rapport celle des

petites herbes qui l'environnaient. Elle le prenait toujours en queue et venait

directement par-derrire; mais le brochet ne la laissait jamais approcher

plus prs de i pied: alors il partait comme un trait, et allait reprendre une

autre position fixe et immobile, toujours la mme profondeur, 22 centi-

mtres environ de la surface de l'eau. Cette poursuite continua de la mme
manire plusieurs reprises, et jusqu' ce qu'un homme vnt prendre de

l'eau avec un arrosoir; alors les deux combattants disparurent chacun de son

ct. J'ai galement trouv des couleuvres qui tenaient des anguilles par la

tte et les tiraient des mares et des fosss o elles se montrent souvent la tte

hors du limon
,
dans les grandes clialeurs , lorsqu'il n'y a plus d'eau.

Des oiseaux bec trs-fort, tels que les hrons, les martins-pcheurs ,

les grbes, les mouettes, etc., prennent les poissons par la tte et leur font

de profondes blessures. L'homme aussi les blesse avec le fusil et les hame-

ons, et leur lance des coups de perche et de harpon. On peut donc trouver,

dans ces manuvres agissant sur des poissons encore jeunes', quelques-unes

des causes des vices de conformation que l'on trouve chez eux l'tat

adulte.

M. Desbordeaux adresse des remarques sur l'usage de Yaromtre.

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Pelouze.)

M. Gigot prie l'Acadmie de vouloir bien se faire rendre compte. d'un

appareil qu'il
a imagin pour rebattre la brique.

(Commissaires, MM. Morin, Combes.)

M. Ducros envoie une nouvelle Note sur les phnomnes qu'il annonce

avoir observs chez des individus plongs, au moyen de l'action lectrique,

dans un sommeil accompagn d'insensibilit.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, laquelle, est invite

hter son Rapport.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre demande l'ampliation d'un Rapport fait

rcemment l'Acadmie sur un Mmoire de M. Hardy, directeur de la

Ppinire centrale d'Alger, concernant le climat de l'Algrie, considr au
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point de vue agricole. Des recherches concernant la culture de la cochenille

ont t l'objet d'un autre Mmoire adress l'Acadmie par M. Hardy. Les

rsultats de ses observations ultrieures sur le mme sujet sont consignes
dans un supplment transmis aujourd'hui par M. le Ministre

, qui invite l'A-

cadmie lui faire connatre, le plus promptement possible, le jugement

qu'aura port, sur l'ensemble de ce travail, la Commission charge de

l'examiner.

astronomie. Extrait des Lettres de M. Hind, astronome Londres,
de M. Argelander, Bonn, et de M. Puvntamocr, Genve. (Note

communique par M. V. Mauvais.)

Ces astronomes envoient les observations qu'ils ont faites sur les

positions apparentes de la comte dcouverte l'Observatoire de Paris, le 4

de ce mois.

8

9

9

9
10

1 1

12

i3

juillet 1847

juillet

juillet

uillet.

juillet,

juillet,

juillet,

juillet.

LIEU

de

l'observation.

Londres.

Bonn.

Genve.

Genve.

Genve.

.
Genve.

Genve.

Genve.

TEMPS MOYEN

du lieu

de l'observation.

10.37.46,0
12. 8.l4,3
11. 8.43.4
11 . 11 52,5

10.28.26,6
10.21 . 1,1

10. i5.48, 1

10. 16. 15,7

ASCENSION DROITE

apparente

de la comte.

3l5. l8.23,0

307.29.37,2

307.46. I 1,6

298 . 35 . 1 7 ,6

287. 7.21,2

274. 6. 6,5
260.38. 0,0

DECLINAISON

apparente.

-f- 83.47.37,0
-+- 84.3l.43,6

-f- 84.3o.27,0
+ 85. 3.54,i
-+- 85.28.29,0
4- 85.39.45,0
-+- 85.36.38,7

M. Argelauder donne, en outre, une observation de la nouvelle plante
dcouverte Driessen par M. Hencke:

Le 9 juillet 1847 > & 9
h 55m 3g%3 , temps moyen de Bonn.

Ascension droite apparente de la plante. . . = i7
h
4
m 23s

,70

Dclinaison australe apparente = 4 33'4i",8

M. Argelander annonce, en mme temps, qu'il a l'intention de rim-

primer les observations de Lalande qui sont contenues dans les volumes des

Mmoires de l'Acadmie des Sciences pour 1789 et 1790. Ces zones d'ob-

servations seraient accompagnes de Tables de rduction calcules par
16..
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M. Kysaens. Les astronomes accueilleront, sans doute avec plaisir,
l'an-

nonce de cette rimpression ,
car bien peu d'entre eux possdent la collection

des Mmoires de l'ancienne Acadmie des Sciences. >

anatomie. Sur une affection du corps vitr, le synchisis tincelant ;

par M. Bouisson.

On s'est beaucoup occup, dans ces derniers temps, de dterminer la

nature d'une maladie assez rare du corps vitr, dsigne sous le nom de

synchisis tincelan t.

J'ai lieu de penser que les paillettes mobiles et luisantes qu'on observe

dans la profondeur de l'il, chez les sujets atteints de cette maladie, ne

sont pas formes par des lambeaux flottants de la membrane hyalode qui

refltent la lumire, mais qu'elles sont constitues par des fragments cris-

tallins libres, dans l'paisseur du corps vitr, dont la membrane s'est

dtruite.

En me livrant quelques recherches sur la composition de l'humeur

vitre, j'ai
reconnu que cette humeur contenait une matire grasse l'tat de

dissolution ou de division
,
telle que sa transparence n'en est pas trouble.

Aprs avoir filtr l'humeur vitre d'un il de buf, je la fis vaporer au

bain-marie, dans une capsule de porcelaine. Je traitai le rsidu par de

lether sulfurique, et le corps recueilli ensuite dans un verre de montre,

parfaitement essuy, fut abandonn lui-mme l'vaporation. En se volati-

lisant
,
lether dposa une matire grasse d'apparence cristalline. La mme

exprience faite sur l'humeur vitre obtenue de plusieurs yeux de buf,
afin d'agir sur une plus grande masse de liquide, a donn des rsultats sem-

blables, mais plus sensibles.

J'ai galement obtenu de la matire grasse, en faisant agir, de la mme
manire, l'ther sur le rsidu de l'humeur vitre provenant d'un il humain.

Si l'on rapproche de ces rsultats les observations qui dmontrent que

des cristaux de cholestrine ont t trouvs par des anatomo-pathologistes

dans la chambre postrieure d'yeux depuis longtemps frapps de ccit, on

sera naturellement conduit penser que, puisque, dans l'tat normal, une

certaine quantit de matire grasse est contenue dans l'humeur vitre, cette

matire peut se sparer ,
sous forme cristalline, par quelque influence patho-

logique, et acqurir, sous cette forme, une mobilit qui en fait reconnatre

la prsence au fond de l'il.

D'aprs ces faits et ces considrations, la nature du synchisis tincelant
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peut tre dtermine, et il y a lieu d'admettre que cette singulire maladie

est due la dposition accidentelle de la matire grasse du corps vitr sous

forme cristalline.

chimie. Recherches sur la bile de porc; par MM. Strecker et

Ch. Gundelach.

Nous pensons que nos recherches sur la bile de porc donnent un nouvel

appui l'ancienne thorie sur la constitution de la bile, suivant laquelle la

bile doit tre regarde comme une espce de savon. La bile de porc est, en

effet
,
un mlange de sels base de potasse ,

de soude et d'ammoniaque ,
d'un

acide qui se rapproche, sous certains rapports, des acides gras.

L'acide hyocholique diffre de l'acide de la bile de buf (l'acide

cholique, Demaray) en ce qu'il n'est point soluble dans l'eau, qu'il donne

des prcipits insolubles dans l'eau avec la chaux, la baryte, etc., et qu'il ne

contient point de soufre. Il a pour formule C 5 * H43 AzO', et se combine

avec les diverses bases sans aucune limination d'eau.

Il est vident que l'acide hyocholique ne peut pas donner de la laurine,

et nous nous sommes aussi convaincus que cette substance n'est pas contenue

dans la bile frache. La bile, prcipite par l'acide actique, et le liquide,

spar du prcipit et vapor siccit, laisse un rsidu qui ne contient que
du sel marin et des sulfates.

Lorsque la bile du porc vient en contact dans l'conomie animale avec

le chyme, qui a toujours une raction acide, il y a ncessairement prcipi-
tation de l'acide hyocholique, et la raction acide du chyme doit tre neu-

tralise. Il serait sans doute du plus haut intrt pour la science d'tudier,

sous ce rapport, l'acte de digestion du porc. On observe, chez les ruminants,

que le chyme acide ml avec la bile, perd petit petit son acidit, quoique
la bile du buf, par exemple, ne soit point prcipite par les acides tendus

d'eau. L'opinion que la diffrence de la composition de la bile est en rapport
avec les appareils digestifs qui sont bien plus compliqus chez les ruminants,

n'est peut-tre pas dnue de tout fondement.

chimie. Sur la mannite nitrique; par M. Sobrero. .

Depuis qu'on s'occupe de la raction de l'acide nitrique sur les sub-

stances organiques, on a trouv un nombre de corps trs-intressants pour
la Science

;
mais les arts n'ont eu pour leur part que le coton fulminant , dont

toutefois le sort est encore bien incertain. En attendant que la question soit
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rsolue quant au coton, j'annonce l'Acadmie qu'un autre corps fulminant

au plus haut degr est fourni par la raction de l'acide nitrique sur la

mannite, la mannite nitrique dont MM. Flores Domonte et Mnard ont

dj donn la composition.
Fia mannite fulminante possde la proprit de dtoner sous le coup

de marteau avec la mme violence que le fulminate de mercure, et produit,
dans sa dcomposition, la chaleur ncessaire pour enflammer la poudre
fusil. Ds que je connus cette proprit, j'ai

march l'application: j'ai

prpar moi-mme des capsules dans lesquelles j'ai remplac le fulminate

par un peu de mannite nitrique cristallise dans l'alcool; j'en ai amorc un

fusil de chasse, et
j'ai

dtermin la dcharge de l'amorce tout comme je

l'aurais fait avec les capsules ordinaires. Des expriences en grand vont,

j'espre, tre faites pour dterminer les moyens les plus convenables pour
substituer cette substance au fulminate de mercure; mais, ds prsent, je

pense pouvoir tablir quelques propositions cet gard:
i. La mannite fulminante sera toujours meilleur march que le mer-

cure fulminant;

> 2 . Elle est plus commode prparer, et n'expose pas les ouvriers aux

dangers trs-graves auxquels sont exposs ceux qui fabriquent la poudre
fulminante.

Elle doit tre moins chre que le mercure fulminant, parce que la

manne a un prix qui n'est pas trs-lev; parce que la prparation de la

mannite fournit comme rsidu la substance non cristallisable, mle avec un

peu de mannite, qui peut encore tre employe dans la mdecine et dan>

l'art vtrinaire comme substance purgative; parce que, d'aprs les analyses

de MM. Flores Domonte et Mnard, la mannite, se changeant en mannite

nitrique, doit augmenter considrablement de poids (de ioo 2a5).

Elle est moins dangereuse pour la prparation et pour la manipulation :

en effet, la prparation n'est accompagne qne du dgagement de quelques

vapeurs d'acide nitrique. La mannite fulminante ne dtone que sous un

coup violent entre corps durs; une chaleur graduellement applique la fait

fondre, la dcompose ensuite, mais sans dtonation. On peut, en effet,

placer de la mannite fulminante sur un morceau de papier, la toucher avec

un charbon ardent, et la fondre sans en dterminer la dtonation. On peut

brler le papier sur lequel est la substance, et dcomposer celle-ci sans

dtonation.

Enfin la mannite fulminante se dcompose sous le choc du marteau sans

produire de rsidu, et, ce qu'il parat, sans produire de vapeurs nitreuses.
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Elle parait se rduire compltement en acide carbonique, eau et azote. En

outre, elle se conserve indfiniment sans dcomposition.

conomie rurale. Observations concernant la muscardine des vers

soie.
(
Extrait d'une Lettre de M. Gurin-Mneville.)

J'ai fait cette anne, en collaboration de M. Eugne Robert, beaucoup

d'tudes et d'expriences pour constater la nature vgtale de la muscardine
,

sa transmissibilit aux vers soie les plus vigoureux par semences ,
le temps

ncessaire cette semence pour vgter dans des vers sains et de divers

pes, ainsi que chez des insectes d'espces diffrentes. Avec un excellent

microscope de Chevalier, j'ai pu voir sa semence, qui forme une poudre

impalpable, produisant dans l'air une espce de fume blanche, quand

on agite lgrement des corps sur lesquels il se trouve des vers morts de

muscardine.

Ayant pour ainsi dire cultiv les cryptogames sur des vers que j'avais

infects dans ce but, et que j'examinais toutes les deux ou trois heures,

j'ai
suivi sa croissance depuis l'apparition de ses racines dans la graisse des

vers jusqu' sa fructification. J'ai vu apparatre ses semences ou sporules , qui

sont sphriques et tellement petites, que leur diamtre occupe peine le

cinquime d'un centime de millimtre. J'ai constat que les vers morts

muscardins ne peuvent communiquer cette maladie par simple contact, si

le cryptogame qui les couvre n'est pas parvenu fructification. En effet,

j'ai pu mettre impunment avec des vers sains sept huit muscardins ayant
leurs botrytis dj assez dvelopps pour tre entirement blancs, mais qui

n'avaient encore ni fleuri ni fructifi. J'ai encore constat que les jeunes vers

meurent dix-sept jours aprs avoir t mis en contact avec cette semence
,

et qu'il ne lui faut que sept jours pour tuer des vers parvenus leur dernier

ge.

Il m'a suffi de souffler un peu de ces semences sur des vers magnifiques ,

au commencement de leur quatrime ge, pris dans une ducation trs-

saine , soigns dans une pice o l'on n'en a jamais lev
, pour que ces vers

soient tous morts muscardins au bout de sept huit jours. Il y a mme plus ;

c'est que cette opration a infect cette pice, et que des vers que j'y
levais

depuis leur sortie de l'uf ont t fortement attaqus de cette maladie ,

pendant qu'un certain nombre d'entre eux, placs sur un arbre dans le

jardin , avant d'avoir t infects, sont rests parfaitement sains.

11 semble rsulter de diverses expriences tentes dans cette premire
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campagne, et de plusieurs faits dont quelques-uns devront cependant tre

revus, des consquences qui tendraient dranger quelques ides reues

jusqu'ici sur la muscardine.

M. Corriay adresse un exemplaire d'un opuscule qu'il a publi en 1844
sur les rapports existant entre la fivre typhode, la petite vrole et autres

maladies ruptives et sur l'efficacit de l'corce du quinquina dans la priode
d'incubation et la priode fbrile de ces maladies. Cet opuscule est adress

comme pice l'appui d'une rclamation
, qu'lve l'auteur, l'occasion d'une

Note rcente de M. Serres, dans laquelle il est question de cette mdication.

mdecine. Note sur la thrapeutique de lafivre typhode; par'M. Serres.

> J'ai reu de M. le docteur Cornay une Lettre analogue celle que
vient de communiquer M. le Secrtaire perptuel. Le but des rflexions

thrapeutiques sur la fivre typhode, que j'ai prsentes l'Acadmie
l'occasion de l'intressante communication faite par M. Andral dans la sance
du 28 juin dernier, n'ayant pas t bien saisi, je demande la permission de

le dvelopper en peu de mots. La thrapeutique de la fivre typhode ou

entro-msentrique est une question si importante et si grave, que ces

dveloppements ne seront pas, je l'espre, sans quelque utilit pratique.
Une maladie nouvelle peut-tre, plus probablement constante et ni-

connue jusqu' ce jour, mais dont certainement il n'existe nulle part de

description suffisante, s'est offerte notre observation: elle est frquente
et grave; elle ne se distingue que par des nuances assez dlicates des ma-
ladies avec lesquelles il est facile et dangereux de la confondre; elle

attaque plus spcialement la classe des ouvriers la fleur de l'ge ;
enfin

nous avons t assez heureux pour runir, en trs-peu de temps, un assez

grand nombre de faits, pour en assigner le caractre et en dterminer le

traitement. Sans donc attendre que de nouvelles observations nous aient

mis porte de rsoudre toutes les questions qu'elle peut faire natre,
nous croyons devoir la signaler aux gens de l'art et indiquer la mthode
curative par laquelle elle a t combattue avec succs. Si, comme nous

n'en doutons pas, nous appelous toute leur attention sur un objet dune si

haute importance ; si leurs efforts runis ne laissent bientt rien dsirer

sur le diagnostic et le traitement de cette maladie; si, enfin (ce qui sera

plus prcieux encore), les influences qui la produisent sont, un jour, re-

connues et peuvent tre loignes par des mesures de salubrit publique,
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nous aurons recueilli de notre travail la plus douce rcompense que nous

nous en sommes propose.
Telle est la manire dont nous signalmes en 1812, avec M. Petit,

l'apparition de la fivre typhode ou entro-msentrique (1); tel est l'esprit

avec lequel nous en avons suivi, au lit des malades, les vicissitudes diverses.

Ces vicissitudes ont t nombreuses dans le cours des trente-cinq annes

qui se sont coules depuis la publication de notre ouvrage ;
on peut les rat-

tacher deux chefs principaux :

Premirement, au diagnostic de la maladie
;

>> Secondement
,

son traitement.

Quant au diagnostic ,
il est rest tel que nous l'avions tabli

, d'aprs le

caractre exanlhmatique de cette maladie.

Il n'en est pas de mme, et il ne pouvait pas en tre de mme du trai-

tement. En effet, en mdecine, la distinction des maladies rside dans le

groupement de leurs symptmes ; or, quand les symptmes d'une maladie

sont aussi fixes que le sont, en gnral, ceux des fivres ruptives, et, en

particulier, ceux de la fivre entro-msentrique ou typhode ,
il est rare

que les observateurs soient en msaccord.

La thrapeutique rsidant, au contraire, dans l'apprciation des phno-
mnes morbides, et cette apprciation se liant aux causes diverses qui peu-
vent leur donner naissance, c'est ici que commence le doute, et avec le doute

la dissidence dans les opinions. Cette dissidence est accrue encore par le

changement de nature des maladies dont les symptmes restent permanents.
Cette variation dans la permanence est exprime, en mdecine, par le mot de

constitution mdicale , mot vague reprsentant une chose relle dont la

cause est reste insaisissable la physiologie.

Gela tant, on voit de suite la source des dissidences dont le traite-

ment de la fivre typhode ou entro-msentrique a t l'objet.

La maladie exanthmatique se composant de phnomnes gnraux et

de phnomnes locaux
, pour les uns elle n'a t qu'une fivre simple ou

essentielle, pour les autres une entrite ou une gastro-entrite; pour tous, la

dnomination de fivre exanthmatique ou ruptive, que nous lui avions

assigne, tant trop complique, les premiers ont retranch l'exanthme

pour ne conserver que la fivre, et les seconds, conservant l'exanthme, ont

fait disparatre la fivre. Malheureusement la maladie n'a pas suivi la sim-

(1) Trait de la Fivre entro-msentrique , pages 2 et 3.

C. K.
, 1847 ,
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plification de sa nomenclature, elle est toujours reste la mme, comme l'ont

prouv les rsultats des traitements mans de ces sources diverses.

C'est alors que la thrapeutique a mis en uvre un autre procd em-

prunt la statistique : prenant les rsultats absolus pour base de la mthode,
elle acompte les malades. Dans une colonne, elle a additionn les malades

guris; dans l'autre, ceux qui ont succomb. Mais de ces chiffres, qui
semblaient nous promettre la certitude, est sorti, comme on devait s'y

attendre, le doute le plus embarrassant au lit des malades.

C'est ce doute toutefois qui a rveill la sollicitude des mdecins: car,

d'une part ,
ils ont vu derrire ce procd de statistique la conscration de

l'empirisme; et, de l'autre, l'exprience journalire leur faisant sentir de plus

en plus la ncessit d'une mthode rationnelle de traitement, c'est vers la

dtermination de cette mthode que les recherches se sont de nouveau

diriges.

Tel est le cercle d'investigation parcouru dans le quart de sicle qui

vient de s'couler, au sujet de la fivre typhode ou entro-msentrique.
Par une circonstance favorable, l'hpital de la Piti ayant t destin

au traitement des varioleux, et ma division en ayant reu le plus grand
nombre depuis plus de vingt-cinq ans, j'ai pu suivre comparativement la

marche de la variole et de la fivre entro-msentrique ; j'ai pu en apprcier
les analogies et les diffrences, et observer comparativement aussi, sur l'une

et sur l'autre, l'effet des diverses mdications sur ces deux fivres exanth-

matiques.

La mthode de traitement l'aide de laquelle j'ai
cherch modrer la

marche de la fivre entro-msentrique, et diminuer sa gravit, est le

rsultat de cette tude comparative. Comme je l'ai fait pour la variole, cette

mthode repose sur deux indications remplir :

La premire, d'agir sur l'exanthme, qui est, en quelque sorte, le foyer

de la maladie;

La seconde , d'agir simultanment sur les phnomnes qui constituent la

fivre, et qui se lient la marche mme de l'exanthme; en un mot,

d'attaquer la fivre entro-msentrique dans son fond et dans sa forme.

J'aurai l'honneur de soumettre incessamment l'Acadmie les moyens

par lesquels j'ai
cherch raliser ces deux indications thrapeutiques.

M. Fourcaclt adresse une Note ayant pour titre : De la ncessit defonder

une cole de Mdecine exprimentale et d'enseigner cette science dans les

Facults.
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M. Boucher de Perthes, auteur de recherches sur Yindustrie primitive,

annonce qu'il a trouv dans le diluvium de la valle de la Seine, comme il

en avait trouv dans la valle de la Somme, des objets travaills de main

d'homme, et offre de mettre la disposition de la Commission charge de

faire un Rapport sur son travail quelques-unes de ces reliques des temps

primitifs.

M. Crusell prie l'Acadmie de se faire rendre compte de ses recherches

sur l'emploi du galvanisme comme remde chimique contre les maladies

locales.

M. Brochet adresse de nouvelles Notes concernant la tlgraphie.

M. Blaxchet demande et obtient l'autorisation de reprendre un paquet
cachet qu'il avait dpos dans la prcdente sance.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.

ERRATA.

(Sance du 12 juillet 1847.)

Page 5a, ligne dernire, au lieu de que dtermine, lisez qui vrifient.

Page 54, ligne 16, au lieu de leurs diffrences, lisez leur diffrence.
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DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 26 JUILLET 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

analyse mathmatique. Mmoire sur l'application de la nouvelle,thorie

des imaginaires aux diverses branches des sciences mathmatiques ; par
M. Augustin Cauchy.

La nouvelle thorie des imaginaires que j'ai prsente l'Acadmie

dans l'une des prcdentes sances offre le double avantage de faire com-

pltement disparatre l'une des plus grandes difficults qu'offrait l'tude de

l'algbre, et de s'appliquer avec un gal succs aux diverses branches des

sciences mathmatiques. Pour mettre cette vrit dans tout son jour, je me
bornerai ici quelques exemples.

'

On dit, en algbre, qu'une quation du degr n a toujours n racines

relles ou imaginaires. Cette proposition acquiert un sens facile saisir dans

la nouvelle thorie, et s'nonce alors dans les termes suivants :

i{x) tant unefonction entire de x, si l'on pose x = a -+- bi, a, b, i

tant des quantits relles , on pourra toujours choisir a et b de manire

que le reste de la division de i{a+bi) par i
2
-+- 1 s'vanouisse, quelle que soit

la valeur relle de i. Si d'ailleurs la fonction f(x) est du degr n
,
le nombre

des systmes de valeurs de a et b, qui rempliront la condition indique,
sera prcisment gal n.

C. R., 1847, s"" Srmeilre. (T. XXV, IN 4.) 1 8
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Ajoutons que les racines relles de l'quation

f
(j:)
= o

seront videmment les valeurs de rt, qui correspondront des valeurs nulles

de h.

En trigonomtrie, le thorme de Moivre peut s'noncer dans les termes

suivants :

Si l'on divise la ri
me

puissance de cos a + i sina par i
2 + i , le reste

de la division sera cos na. -+- i sin na.

Applique des questions des nombres, la nouvelle thorie transforme

une racine p de l'unit, qui entre dans un polynme radical f[p) coeffi-

cients entiers, en une quantit indtermine; et si cette racine est du de-

gr n, la lettre n dsignant un nombre premier, on n'a mme plus besoin

de prouver que l'quation

f(p)
= o

entrane la suivante :

F (x) dsignant encore une fonction entire coefficients entiers. Car la pre-

mire quation n'a plus d'autre sens que celui qu'elle acquiert quand on la

transforme en la seconde. Alors aussi tous les thormes tablis dans mes

prcdents Mmoires deviennent faciles saisir; et toutes les formules aux-

quelles je suis parvenu, subsistent pour des valeurs relles quelconques des

quantits que dsignent dans ces formules les lettres p et 6
, pourvu que l'on

rduise les deux membres de chaque formule aux restes que l'on obtient

quand on divise ces deux membres par les facteurs binmes

p" i et Qp i .

Enfin, la nouvelle thorie des imaginaires fait encore disparatre les

difficults que l'on rencontrait, en gomtrie, quand on voulait tendre la

dmonstration de certaines proprits des figures au cas o certaines lignes,

certains points, cessent d'tre rels. La loi de continuit, dont un de nos

honorables confrres, M. Poncelet, a fait dans ses ouvrages des applications

si lgantes et si dignes de remarque, prend alors une signification prcise.

Seulement chacune des lignes droites ou courbes, que l'on appelait imagi-

naires, se trouve remplace par un systme de lignes de mme nature,

qui changent de forme avec la valeur variable d'un paramtre indtermin.
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Il en rsulte qu'en gomtrie les solutions imaginaires rsolvent toujours des

questions plus gnrales que celles que l'on avait poses. Rendons cette m-
thode plus sensible par un exemple.

Soient

(i) f(.r,j) = o, F(x,jr) = o

les quations de deux courbes relles dont on cherche les points communs.

Si elles ne se coupent pas, on pourra du moins satisfaire aux quations don-

nes par des valeurs imaginaires de la forme

x = a -+- j3/, y 7 + eW;

ou, pour parler plus exactement, on pourra choisir les quantits relles

a, j3, 7, <?, de manire que l'on ait, quelle que soit la valeur relle de i\

f(a+/3,y + (*/)
=

(i + P)l,

F(a+ j3i,v + i)
= +

)J[i

I, J tant des fonctions entires et dtermines de i; Cela pos, les solutions

imaginaires des quations proposes feront connatre les points d'intersection

de deux courbes quelconques, reprsentes par deux quations de la forme

(a) f(x,j) = (.+/
2

)I, F(.r,j) = (i + ;)J;

et si une combinaison linaire des quations (i) produit une troisime qua-
tion

(3) ? {x,j)=0,

qui reprsente une courbe relle, cette troisime courbe renfermera tou-

jours les points d'intersection des courbes reprsentes par les quations (2),

quelle que soit d'ailleurs la valeur relle attribue au paramtre i.

Supposons, pour nous borner un cas trs-simple, que les quations (1)

reprsentent deux cercles, et soient de la forme

(4) (x - a)
2+ f

2= r\ (x -4- ay~\-j
a= r 2

.

En les combinant entre elles par voie de soustraction, on obtiendra une

troisime quation

(5) x = o,

qui reprsentera la droite d'intersection des deux cercles, dans le cas o ils

18..
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se couperont, c'est--dire lorsqu'on aura a < r. Si a devient snprieur r,

les valeurs imaginaires

(6) x = o, f =(a*-r*fi,

qui sont censes vrifier les quations (4), satisferont en ralit aux sui-

vantes :

(^-rt)
2+j 2=r 2

+(rt
2

-r*)(i + /
), (J7+a)

2+j 2=r 2
+(a

2
r
2

)(i-4-i
a
);

et ces dernires reprsenteront , quel que soit j, deux cercles qui se cou-

peront suivant la droite reprsente par l'quation (i).

thorie des nombres. Mmoire sur diverses propositions relatives la

thorie des nombres ; par M. Augustin Cauchy.

La thorie des indices modulaires ne fournit pas seulement divers

moyens de dcomposer les nombres entiers en facteurs radicaux
,
elle permet

encore d'tablir avec facilit un grand nombre de propositions qui paraissent

propres intresser les gomtres, et qui , jointes plusieurs autres , peuvent

tre utilement employes pour la dmonstration du dernier thorme de

Fermt. Afin de ne point dpasser les bornes prescrites aux articles qui

doivent tre insrs dans les Comptes rendus, je me bornerai aujourd'hui

donner une ide de ces diverses propositions, en nonant celles qui semblent

mriter d'tre particulirement remarques.

i
er Thorme. Soit, comme nous l'admettrons gnralement ici, n un

nombre premier impair. Soit encore p une racine primitive de l'quation

(i) x"=i,

et nommons f
(p)

un polynme radical coefficients entiers
,
form avec les

puissances de p. Si f (p) est divisible par 1 p, on aura

(2) f(i)
= o (mod. n);

et rciproquement, si cette dernire condition est satisfaite, f (p)seva divi-

sible par 1 p.

2e Thorme. Supposons le polynme radical f (p) dcomposable en

deux facteurs de mme espce <p(p), % [p),
en sorte qu'on ait

(3) HP) = ?(P)X(P)-

Si i(p) est divisible par {ip)'f, /tant un nombre entier quelconque,
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alors

?(?)> X(P)

seront respectivement divisibles par deux expressions de la forme

//, A tant deux nombres entiers, dont l'un pourra tre nul, et dont h
somme sera /.

3e Thorme. Soit toujours

{
(p)
=

9(P)XW-
Si Ion a

(4) f(l)= o (mod.w),

sans avoir en mme temps

(
5) X(i)==o (mod. n),

on aura ncessairement

(
6

) <p(/s)==o (mod.n).

4
e Thorme. Si

,
en posant

(7) X=*~.,X I

on dsigne par Jf la drive de X de l'ordre l, on aura, pour xk i,

(8) X=o, X
r

= o,...,X<"-VE=o (mod./i).

iVo/a. Pour tablir ce dernier thorme, il suffit de diffrentier n ~ j.

fois
, par rapport x

, l'quation (7) , rduite la' forme

*-!=*(*-,),
et de poser ensuite

x = 1.

5e Thorme. Supposons que f (x) tant une fonction entire de x on
pose successivement

(9) { {x) = xf (x), f,(x) = xf >

iixy^
Alors, en prenant

%) = ?(**),
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on aura, pour toute valeur entire de m,

et en prenant

f(x) = ? (x)x(:r),

on aura

6e Thorme. Si le polynme radical f
(p), coefficients entiers, est tel

que l'on ait

(10) f(p)
= o (raod. n),

on aura encore

(n) f(i)=o, f,(i)==o, f2 (i)
=

o,..., f_i,(i)= o (mod. n).

7
e Thorme. Si le polynme radical

f(jo),
coefficients entiers, est tel

que l'on ait

(ia) (p)
-

9(p
_,

)

= o (mod. ),

on aura encore

(i3) ,(i)
= o, <p 3 (i)=o,...,<pn_ a (i)

= o (mod. n);

et si, dans le mme cas, on pose

04) '$
= *(*).

alors, en supposant <p(i)
non divisible par n, on aura

(i5) *(0= o, *,(i)= o,...,*Jt_,(0s=o (mod. n).

Considrons maintenant en particulier un binme radical u, qui soit une

fonction linaire de p, sans tre divisible par un nombre entier, en sorte

qu'on ait

a, b tant des entiers premiers entre eux; et posons gnralement, pour une

valeur entire quelconque de Z,

(16) Ui = a + bp'.
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Enfin
,
soil

(17) i = N{a-hbp)

le nombre entier qui reprsente la factorielle correspondante an binme
a -4- bp. Ce nombre ne pourra, comme l'on sait, avoir pour facteurs pre-

miers d'autres entiers que le nombre n et des nombres premiers de la forme

rue -+- 1. A cette proposition dj connue, j'ajoute les thormes suivants :

8e Thorme. Supposons que, le nombre / tant l'un quelconque des

termes de la suite

1
, 2, 3,. .., n 1,

on nomme a t un autre de ces termes, choisi de manire vrifier la con-

dition

(18) IcZ/^i (mod. n),

et posons

('9) ?(p)
= *>*"<, *,_,,

a

l'exposant [x
tant un nombre entier. Soit, d'ailleurs, F(p) un polynme

radical coefficients entiers. Si, le nombre a + b tant premier n
,

le

nombre I, dtermin par l'quation (17), est une puissance entire du

degr n, on pourra choisir l'exposant |u.
et le polynme F(p) de manire

vrifier la formule

(M)
ti - mrrv

[ >

?(P) ~l_F(p) J
.

et, par consquent, la suivante:

(21) f(p-
,

) f(p)= o (mod. n).

9
e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme

prcdent, nommons s une racine primitive de l'quation

(22) x n~ i ^i (mod. n).

Soit d'ailleurs ah l'un quelconque des nombres

n ,., a,., . . .
, <3_j f

2-
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et a k celui d'entre ces mmes nombres qui vrifie la condition

(23) a=s m a h .

Enfin posons

, > s"ak

(4) *<" = '

et soit la valeur numrique de la rsultante forme avec les divers termes

du tableau

a

(
2 5)

a a,o a a,a>---5 a a n i

a

2 a sa
termes dont chacun se rduit, au signe prs, l'unit. On pourra choisir

l'exposant v de manire que, pour une valeur quelconque du nombre en-

tier /, l'expression (p-**-^) se rduise la n"me puissance d'un rapport

de la torme Y , et que Ion ait, par suite,

(/s Ui)
a

{p
~ J

u_i )
a= o

(
mod. n).

Si l'on attribue successivement n les valeurs

3, 5, 7, n , i3,. . .
,

on trouvera, pour valeurs correspondantes de u, les nombres

i
,

i , a
, 6, 10, . . . .

Dans un prochain article , j'expliquerai comment ces diverses propo-

sitions peuvent tre appliques la dmonstration du dernier thorme de

Fermt.

astronomie. Note sur la parallaxe de la i83oe

Groombruige;

par M. Faye.

L'Acadmie a bien voulu accorder quelque intrt deux communica-

tions que j'eus l'honneur de lui faire ,
Tan pass, sur la parallaxe d'une, toile

remarquable de la Grande Ourse, la i83oe du Catalogue de Groombridge.



(
'3 7 )

Un astronome attach l'observatoire de Poulkova a publi le rsultat de

ses recherches sur le mme sujet. Ce rsultat diffre notablement du mien.

J'ai obtenu une parallaxe de i seconde; M. Peters, procdant par d'autres

mthodes, la rabaisse \ de seconde environ. Une discordance aussi pro-

nonce appelait ncessairement une discussion; mais je me flicite de ne

m'tre point ht de la soulever, puisqu'il m'est permis de l'entamer aujour-

d'hui en prsence du clbre directeur de l'observatoire central de Russie,

dont tous les astronomes reconnaissent l'autorit quand il s'agit des ques-
tions les plus pineuses de l'astronomie pratique.

Je ferai plus : comme il
s'agit ici, avant toutes choses, de rechercher

sincrement la vrit
;
comme l'intrt des questions de ce genre va croissant

de jour en jour, et doit finir par devenir culminant pour l'astronomie

stellaire, je supplierai M. Struve de vouloir bien dvelopper devant l'Aca-

dmie les objections nouvelles que sa grande exprience lui a suggres
contre ma mthode d'observation. Le procs tant ainsi dgag de toute

proccupation personnelle, j'ose esprer que la solution ne se fera pas

longtemps attendre : la science y gagnera; enfin l'Acadmie prendra plaisir

entendre M. Struve exposer lui-mme quelques-unes des grandes vues qui

lui sont propres sur une des branches capitales de l'astronomie.

Ma critique du travail de M. Peters ne portera point sur les observations

elles-mmes; elles n'ont pas encore t publies. D'ailleurs, si j'en juge par
les distances znithales de l'toile polaire, observes au mme instrument

par le mme astronome, je suis port attribuer une grande prcision aux

dterminations de M. Peters. On pourrait les placer, cet gard , imm-
diatement aprs les magnifiques sries d'observations sur lesquelles M. Struve

a fond, comme sur une base inbranlable, la valeur dfinitive de l'aber-

ration.

En premier lieu, je ferai remarquer la grandeur de l'erreur probable

qui porte sur la parallaxe de M. Peters, et la faiblesse corrlative du poids de

cette dtermination. En effet, l'erreur moyenne, ou l'erreur craindre, non

pas l'erreur probable, mais ce que les gomtres allemands ont nomm
error mdius seu metuendus , s'lve ici o"aoc); en sorte que l'incertitude

existante, d'aprs M. Peters lui-mme, serait entre une parallaxe presque
nulle et une parallaxe presque double. Si nous voulons estimer en nombres
la prcision de cette mesure, en la comparant celle d'une autre mesure

du mme genre, celle de la parallaxe de la 61 e du Cygne par exemple,
nous trouvons que la premire est, trs-peu prs, quatorze fois moins

prcise que la seconde; en d'antres termes, il faudrait recommencer deux

C R., i847,2
m3 Semet(re. (T. XXV, [\ 4.) '9
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cents fois la mme srie d'observations que M. Peters a excutes Poul-

kova, avant d'atteindre le degr de prcision auquel M. Bessel parat tre

parvenu.

La comparaison ne serait gure plus avantageuse pour le nombre que

je conteste, si je prenais comme type d'exactitude la parallaxe de a de la

Lyre, dont la mesure, effectue Dorpat par M. Struve, a servi de modle
et de stimulant l'illustre astronome de Knigsberg. Mais c'est assez tirer

parti de la grandeur de cette erreur probable; j'ai assign provisoirement
ma parallaxe une prcision quatre fois plus grande, et cependant je recon-

nais que M. Peters est parfaitement en droit d'opposer son rsultat au

mien.

Une seconde objection, plus srieuse peut-tre que la premire, porte
sur le choix faire entre l'ascension droite et la dclinaison de l'toile dont

on veut tudier la parallaxe. Ici l'ascension droite prsente un avantage

marqu; l'effet du mouvement annuel de la terre sur la position apparente
de la i83o e

Groombridge n'est, en dclinaison, que les f de l'effet sur

l'ascension droite. La parallaxe totale est dj bien petite; or M. Peters a

choisi, pour la mesurer, un phnomne o elle se manifeste sur une chelle

rduite dans la proportion de 3 2. Il a d conclure du petit au grand ;

j'ai
suivi la marche inverse.

Voici enfin ma troisime et dernire objection. L'toile observe est

de 6-7" grandeur: cette faible toile ne peut tre suivie, aux instruments

mridiens, toutes les poques de l'anne, car elle est efface par la clart

du fond du ciel en plein jour, mme pour les puissantes lunettes de Poul-

kova. Or un des maxima de l'effet parallactique a lieu vers l'poque o

l'toile culmine en plein soleil, prs de midi. M. Peters n'a donc pu observer

cette phase importante, et la grandeur absolue qu'il s'agissait de mesurer a

d s'en trouver rduite d'autant. Mais ce n'est pas encore l le point essen-

tiel. La dtermination de la parallaxe absolue d'une toile implique celle

de sa position et celle de son mouvement propre ;
dans les circonstances

que je viens de dcrire, les quations de condition renfermant trois

inconnues relatives ces trois quantits mutuellement dpendantes, je crois

pouvoir annoncer qu une partie de l'erreur du mouvement propre a pu se

reporter sur la parallaxe. La mme objection ne peut tre faite, au mme
degr, mes propres quations, parce que je n'tais pas assujetti observer

tout prs du mridien, et parce que la mthode que j'ai adopte m'a permis
de suivre l'effet de la parallaxe sur l'ascension droite dans ses deux maxima.

Ces critiques s'adressent exclusivement, comme on voit, la seule par-
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tie du beau travail de M. Peters qui ait trait la i83oe

Groombridge. Si

mme elles se trouvaient vrifies, comme je l'espre, par nos recherches ul-

trieures, elles n'infirmeraient en rien ses conclusions gnrales, dont je me

plais reconnatre hautement ici la nouveaut et l'importance. Cette dclara-

tion n'tait pas ncessaire pour les astronomes
;
mais je n'ai pas voulu qu'une

telle critique part attnuer
,
aux yeux de ceux qui s'intressent aux con-

qutes de la science, la valeur d'un travail dont la conclusion dfinitive est

la dtermination de la moyenne distance *qui nous spare d'une classe en-

tire d'toiles, des toiles de 2 e
grandeur.

Je vais maintenant exposer quelques raisons qui m'ont paru militer en

faveur de mes propres rsultats, sans sortir toutefois de la rserve que je me
suis impose ,

de n'admettre ici que les observations dj publies.
Ma mthode d'observation consistait dterminer avec la dernire exac-

titude, diverses poques de l'anne, la diffrence d'ascension droite

entre l'toile d'Argelander et une trs-petite toile situe peu prs sur le

mme parallle, quelques minutes plus loin. Avant de tirer parti de ces me-

sures, il en fallait dfalquer l'effet combin des erreurs instrumentales, de la

rfraction, de la prcession, de la nutation et de l'aberration. J'obtenais

ainsi une srie de nombres qui tous auraient t gaux entre eux, sauf les

petites erreurs invitables de l'observation
,
si les deux toiles n'avaient pas eu

de mouvement propre ,
et si leurs distances la terre avaient rendu insensible

l'effet du dplacement annuel de l'observateur. En fait
,

il n'en est pas ainsi:

une des deux toiles possde un mouvement propre considrable qui fait con-

tinuellement varier leurs positions relatives, proportionnellement au temps

coul; elle a, de plus, une parallaxe sensible. Ainsi chaque jour d'observation

ne pouvait me fournir quune relation numrique entre, les trois inconnues du

problme , savoir : la diffrence des ascensions droites moyennes une

poque donne, le mouvement relatif des deux toiles et l'effet de la parallaxe

de la plus grande. La circonstance analytique qui permet de tirer d'un tel

systme d'quations la valeur des trois inconnues consiste en ce que les va-

riations de leurs coefficients suivent des lois tout fait diffrentes. La pre-

mire inconnue est affecte d'un coefficient constant ; les coefficients de la

deuxime croissent en raison directe du temps; ceux de la troisime varient

comme les ordonnes d'une sinusode allonge dont les abscisses reprsen-
teraient les temps couls. Enfin

,
si le travail d'observation a t bien con-

duit
,
les erreurs finales des quations ne doivent suivre aucune loi. Mais ,

malgr la liaison intime de ces trois inconnues, une d'entre elles peut tre d-
termine part, au moyen d'observations convenablement institues. J'ai

9
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trouv dernirement, dans les anciens Catalogues, de telles observations ;
il

est donc permis de les soumettre une recherche indpendante et de com-

parer leurs rsultats ceux que je publiai l'an pass. Leur accord ou leur

diffrence me paraissent devoir offrir un critrium d'aprs lequel on pourra

juger mon travail provisoirement.
Nos deux toiles ont t observes aux instruments mridiens par La-

lande
,
en 1 794 ; par Bessel

,
en x 828 et en 1 829 ; par moi-mme ,

en 1 846 et

en 1847. Aprs avoir appliqu les corrections thoriques aux diffrences

observes, afin d'en dduire les diffrences des ascensions droites moyennes
ramenes une mme poque, le commencement de l'an 1840, j'ai

form

les quations de condition suivantes :

i ,1 i n Poids.

1794 34.49>78 0,227T 4^577'" 30.43,7 -+- X.... 0,2

1828 3i. 46,84 0,82,1 n,68 m = 1

1829 3l.42,94 0,g 7T io,66ot = I

1846 3o. 9,60 o,54w -+- 6,28/rc = 10

1847 3o. 3,78 -+- 0,16 w -4- 7,18m = 12

> Les poids ont t forms d'aprs les erreurs moyennes que j'ai assignes

aux observations de chaque anne
,

savoir :

3",7, i",6, i",6 , o",38, o',36.

Si les observations avaient t faites aux mmes poques de l'anne
,
les

termes en n se confondraient avec les termes en .r, et n'auraient aucune

influence sur m; du moins cette influence est-elle ici trs-faible. La solution

de ces quations par les mthodes usites en pareil cas donne

m = 5",4 (43 0,0235 7t;

si l'on admet n es i",oG, ce qui, du reste, importe peu ici, on trouve

m = 5",4'9- erreur moyenne, o,025.

Les erreurs des quations sont, en effet :

+ i",43; +o",35, i",i9; o",o6; -f-o",i2.

" Or ce mouvement propre s'accorde, dans les limites des erreurs pro-

bables, avec celui que j'ai
dduit de mes observations diffrentielles de

l'anne passe. 11 est assez difficile de concevoir comment j'aurais pu trouver,

par les mmes mesures, deux rsultats de nature si oppose ,
une fausse pa-

rallaxe et un mouvement propre vrai. Il est arriv, je le sais, M. le baron

de Lindenau de tirer, comme conclusion d'une grande srie d'ascensions
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droites de l'toile polaire, une excellente constante de l'aberration et une

mauvaise constante de la nutation , errone de plus de j de seconde. Mais

on ne serait pas en droit de m'opposer cet exemple; car, dans le beau tra-

vail de M. de Lindenau, l'erreur de la nutation influe trs-peu sur les con-

stantes des phnomnes priodiques annuels, tandis que, dans mes recher-

ches, la parallaxe et le mouvement propre se trouvent lis entre eux par

l'quation suivante :

n =. i",ioi +0,1 664 p ;

ju.
tant la correction qu'il faut retrancher de 5", 160 pour avoir le mou-

vement propre relatif des deux toiles.

Si l'on introduit dans cette quation la valeur o",25o, que nous venons

de trouver pour f/.,
on obtient, pour la parallaxe :

k s= 1", 101 o, 1664 X o,25g4 = i",o58,

valeur presque identique celle que j'avais primitivement fixe.

Que si, au contraire, on y remplaait n par la valeur trouve par
M. Peters, il viendrait

o",226= i",ioi -+- o, 1664 p.

Il en rsulterait, pour le mouvement propre suppos, l'norme correc-

tion de 5",258. En d'autres ternies, si l'on voulait concilier mes observations

avec la parallaxe de M. Peters, il faudrait les assujettir donner un mouve-

ment propre deux fois trop grand. 11 est inutile d'ajouter que les erreurs des

quations fondamentales seraient augmentes au del de leur limite probable
et paratraient alors suivre une loi.

La correction que je viens d'apporter au mouvement propre fix par
M. Argelander indique suffisamment, par sa grandeur, que mon toile de

comparaison n'est pas absolument fixe dans le ciel, et je me trouve ainsi

conduit envisager mon travail sous une face nouvelle. Puisque l'toile de

comparaison n'est pas fixe ,
elle doit elle-mme manifester une parallaxe

extrmement faible; ds lors, mes dterminations prcdentes ne fournissent

pas la parallaxe absolue de la i83oe

Groombridge, mais seulement la diff-

rence entre cette parallaxe et celle de la petite toile voisine.

La question tant pose en ces termes, je vais tcher de la rsoudre, et

je m'appuierai pour cela sur un des travaux qui ont t excuts Poulkova

mme, dans ces derniers temps, par M. Otto Struve, fils de l'illustre direc-

teur. Mais d'abord il faut dterminer avec une certaine prcision la grandeur
et la direction du mouvement propre absolu de la petite toile.
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Les diffrences de dclinaison, ramenes au commencement de l'an 1 84o

par la seule prcession ,
fournissent les quations suivantes :

'794-
1828.

.829.

1846.

,847.

5.41,8 o,657r 45 ,77/ra =
2.25,3 0,667? n,68m =
2.21,6 o,64tt 10,66m =

43,7 o,68tt 4- 6,28m =
37,9 0,6 tt + 7,26m =

'9>6 Lalande.

Bessel.

Bessel.

Paris.

Paris.

En ngligeant les termes en 7r qui ont tous peu prs le mme coefficient,

et en traitant ces quations par la mthode des moindres carrs, on trouve

m = 5",724, X = o",oo. Les erreurs sont :

794-
1828..
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Ledeuximesystmedonnem=5,72i8; erreurmoyenne, :o",024i (i).

Si l'on rassemble tous ces rsultats dans un mme tableau (en tenant

compte des signes qui ont t intervertis jusqu' prsent pour les m), on

trouve que :

Ascension droite. Dclinaison .

Le mouvement propre absolu de la i83oe
Groombridge est. -f- 5", 223 5", 722

Le mouvement propre relatif des deux toiles compares. . 4- 5",4'9 5", 724

Le mouvement propre absolu de l'toile de comparaison

est donc o"
, 196 -f- o" ,002

En ascension droite, le mouvement propre ngatif parat certain (il est

cinq fois plus grand que son erreur moyenne). En dclinaison, il est va-

nouissant.

Le dplacement de l'toile de comparaison s'effectue donc sur l'arc de

grand cercle dont l'angle de position est 89 degrs environ, et raison de

o",i53 par an. Si l'on prolonge cet arc en sens contraire, on arrive prs du

point de fuite des mouvements stellaires, c'est--dire au point vers lequel le

soleil marche dans son mouvement de translation, et j'admets, pour ce point,
la position qui lui a t assigne par les travaux runis de M. Argelander et

de M. Otto Struve. On verra facilement que la prdominance marque du

mouvement propre en ascension droite permet de faire vanouir la diff-

rence (l'angle t|/ ty d'Argelander), en faisant varier de quantits insigni-

fiantes le mouvement encore incertain en dclinaison.

Ainsi le mouvement propre de mon toile de comparaison est, selon

toute probabilit, purement apparent; il est engendr par le mouvement
dont le systme solaire est anim, et nous sommes en prsence d'un cas o

la parallaxe absolue peut tre value, non plus l'aide du mouvement
annuel de la terre, mais l'aide du mouvement priode quelconque du

soleil lui-mme et de tout son cortge. En effet, M. Otto Struve est parvenu
ce rsultat singulirement intressant :

Que le mouvement propre du soleil, vu de la distance moyenne des

toiles de i
re

grandeur, est de o",33g par an.

M. Peters a su donner une valuation de cette distance moyenne :

d'aprs son dernier travail
,
elle correspond une parallaxe de o",209.

Donc la parallaxe absolue de mon toile de comparaison est

(1) Le coefficient de 7r dans ce dernier groupe d'quations tant presque constant, j'ai pu

ngliger le terme relatif cette correction
, puisqu'il ne s'agit pas de dterminer x.
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o",209 x "733!" x cos c /, X tant la distance angulaire de l'toile au point
de divergence des mouvements stellaires (1)

" Il est vident que ces derniers aperus ont besoin cl tre bass sur des

observations plus nombreuses. Du moins, je crois qu'ils possdent, ds

prsent, assez de consistance et de ralit pour que j'ose en entretenir

l'Acadmie. Peut-tre l'Acadmie prendra-t-elle quelque intrt suivre

l'exposition de ces recherches difficiles, o l'on ne doit pas s'tonner de

rencontrer des contradicteurs. L'histoire de l'astronomie est remplie de

semblables dbats, et ces dbats n'ont pas t sans fruit pour la science.

astronomie. Sur la parallaxe de V toile i83oe

Groombridge. (Note
de M. Struve.)

c C'est avec une satisfaction particulire que je saisis l'occasion qui se

prsente, par suite de la communication que vient de lire M. Faye, de dire

quelques mots dans le sein de cette illustre Acadmie.

L'astronomie, de nos jours, a russi enfin dterminer la parallaxe

de quelques toiles fixes, et dtruire ainsi une barrire qui s'tait oppose,

depuis des sicles, au progrs de l'astronomie stellaire.

Bessel a dtermin, d'une manire incontestable, la parallaxe de la 61 e

du Cygne et l'a fixe o",35. C'est 1 toile qui prsente le plus grand mou-

vement propre parmi celles qui ont t observes, deux poques distantes

de quarante-cinq ans, par Bradley et Piazzi. Rcemment, M. Argelander a

indiqu une autre toile de 6e
grandeur, observe par Groombridge et

d'autres, et qui a un mouvement propre encore plus fort. Il est bien naturel

que l'attention des astronomes se soit dirige sur l'valuation de la parallaxe
de cette toile. En effet, indpendamment l'un de l'autre, M. Faye, de Paris

,

et M. Peters, de Poulkova, ont essay d'en fixer la valeur numrique, en

suivant des voies diffrentes: celle de l'ascension droite, et celle des dcli-

naisons.

Les deux rsultats s'accordent en ce qu'ils assignent la parallaxe une

valeur positive, mais ils diffrent quant sa grandeur. M. Faye la trouve un

peu au-dessus de 1 seconde; M. Peters ne lui assigne que \ de seconde. Ce-

pendant les deux sries d'observations indiquent, pour chacune des deux va-

leurs, d'aprs l'harmonie intrinsque, une exactitude trs-satisfaisante, mais

qui ne s'accorde aucunement avec la diffrence des deux valeurs trouves.

e M. Faye vient de donner une exposition claire de l'avantage qu'a la

(1 1 L'angle % est connu 3 ou 4 degrs prs
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mthode des ascensions droites sur celles des dclinaisons. Je serais parfai-

tement d'accord avec lui sur ce point, si je ne croyais pas que la mthode

des ascensions droites ft sujette peut-tre des inexactitudes de nature

plutt constante qu'accidentelle. Je reconnais encore l'exactitude de la re-

marque que mon respectable ami vient de faire, sur ce que le rsultat obtenu

Poulkova est moins exact pour cette toile que pour les sept autres

toiles dont les parallaxes ont t examines. Cependant il faut que j'appuie

sur le point suivant. Malgr la valeur assez considrable de l'erreur proba-
blement craindre dans la parallaxe dtermine par M. Peters, on peut

nanmoins parier 5 contre i que la parallaxe de l'toile de Groombridge
est plus petite que jf seconde, et au del de /Jooo contre i, qu'elle est

plus petite que i seconde entire.

Pour tenter une explication de la contradiction des deux valeurs, j'ose

citer ici un cas analogue. Le clbre astronome de Kcenigsberg avait

trouv, en i8i5et 1816, une parallaxe ngative de la 61 e du Cygne gale

o",88, par la voie des ascensions droites. Cette dtermination est en

dfaut de i",a3, si elle est compare la vraie valeur de cette parallaxe

+ o",35, dcouverte par Bessel lui-mme, vingt ans plus tard, l'aide de l'h-

liomtre, et confirme depuis par les observations de Poulkova. Ce fait re-

marquable m'engage aux considrations suivantes:

Toutes les mesures astronomiques finissent en une estime qui sert

trouver les fractions des dernires subdivisions directement indiques. C'est

ainsi, par exemple, que les ttes de vis des microscopes, qui servent la

lecture des cercles diviss, donnent directement les secondes, auxquelles

l'estime ajoute les diximes. Dans ce cas, la seconde du grand cercle est

reprsente par un petit arc sur le tambour de la vis, mais qui est assez grand

pour qu'on le subdivise, au premier Coup d'il, en ses parties aliquotes; et

Ton parvient ainsi une lecture des divisions considrablement plus exacte

que celle de la direction de l'instrument sur l'objet pointer. Dans l'obser-

vation des ascensions droites des toiles voisines de l'quateur, c'est l'inter-

valle quinze fois plus grand, celui de 1 seconde en temps, qui doit tre

subdivis par l'estime; et encore cet intervalle n'est-il pas indiqu par deux

traits distincts, mais termin par les deux lieux o l'toile se voit au com-

mencement de deux secondes successives, indiqus par l'oue. On voit que
la subdivision d'un arc de ij secondes, dlimit par une opration combine

de l'oue et de la vision, laisse toujours quelque chose d'arbitraire celui qui

l'excute, et qu'il doit tre difficile de parvenir une exactitude des fractions

minimes de la seconde en arc. Cette difficult augmente ds que l'obser-

C. R., 1847, 2m Semestre. (T. XXV, N 4.) 20
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vateur est gn dans l'estime par une proccupation quelconque. Telle

proccupation dtruit, pour ainsi dire, le caractre de l'estime libre. Celle-

ci ne commet, dans des expriences ritres, que des erreurs de nature

accidentelle; tandis que la proccupation provoque involontairement des

erreurs de nature constante, et qui peuvent acqurir une valeur d'autant plus

considrable, que le champ de l'estime est plus large. Supposons que l'as-

tronome ait dterminer la diffrence en ascension droite entre deux toiles

voisines, par les passages ritrs travers un seul fil d'un quatorial. Le

premier passage ayant donn une certaine valeur de la diffrence, cette

valeur exerce facilement une influence sur toutes les diffrences suivantes,

que l'on tche involontairement de rapprocher de la premire. Cette in-

fluence peut tre limine par l'emploi de deux fils, sur lesquels on observe

alternativement l'une et l'autre des toiles, surtout quand on fait varier les

distances des deux fils. Mais il y a une autre proccupation plus dangereuse

encore dans les observations faites exprs pour la dtermination de la paral-

laxe en ascension droite. L'astronome, connaissant les poques du maximum

et du minimum ,
est expos faire, ces poques, des estimes dfectueuses

dans un des deux sens opposs ,
et produire ainsi des parallaxes apparentes,

sans qu'elles existent dans la ralit, ou dtruire les parallaxes effectives.

Ce dernier cas me parat avoir t celui de Bessel. Voulant viter le danger

de trouver des parallaxes trop fortes, il a involontairement tax les fractions

des passages de la 61 e du Cygne trop faibles l'poque du maximum, et

trop fortes celle du minimum
;
tandis que, pour les autres toiles o il n'y

avait point de probabilit en faveur de l'existence d'une parallaxe, l'estime res-

tait libre et juste. Je suis persuad que c'est la seule explication que l'on puisse

donner du paradoxe indiqu, et je la regarde, par consquent, comme la

vraie. C'est qu'elle est base, pour moi, sur une longue exprience. Lorsque

la grande lunette parallactique de Fraunhofer fut arrive Dorpat, j'en-

trepris une srie de comparaisons en ascension droite d'un certain

nombre d'toiles propres la recherche de la parallaxe par l'clat et le

mouvement propre, avec des toiles tlescopiques voisines. Je parvins bien

liminer la premire source d'erreurs par le moyen indiqu des passages

alternants. Je crus d'ailleurs pouvoir augmenter l'exactitude des compa-
raisons en employant tantt une pendule secondes entires, tantt une

pendule ou des chronomtres qui battaient diffrentes fractions de se-

conde, et qui taient rgls, l'un sur le temps sidral, l'autre sur le temps

moyen. Mais tous ces moyens ne purent me persuader d'une estime parfai-

tement libre dans les passages de l'toile dont je voulais trouver la parai-
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laxe, et je rsolus d'abandonner ces observations, sentant qu' cause du

champ large de l'estime, ces observations ne pouvaient dcider sur les frac-

tions de la seconde en arc.

Sans vouloir prtendre que l'explication que je viens de donner du

paradoxe trouv par Bessel, il y a trente ans, s'applique galement la

parallaxe que M. Faye a donne, je crois au moins avoir montr la possi-

bilit de certaines erreurs constantes dans l'observation des diffrences en

ascension droite.

En fait de science, le but du travail, c'est la vrit. Je me flicite

donc d'avoir eu l'occasion de discuter sur cette parallaxe ,
soit en particulier

avec M. Faye, soit ici au sein de l'Acadmie; et j'ose esprer que cette dis-

cussion conduira finalement la connaissance de la valeur relle de la paral-

laxe. M. Faye est en possession d'une seconde srie d'observations en ascension

droite. Il faudra attendre le rsultat du calcul de cette srie. M. Peters

m'avait dj annonc, avant mon dpart, qu'il dsirait entreprendre une

seconde srie d'observations plus complte sur la parallaxe en dclinaison

de l'toile de Groombridge. Enfin, sur une proposition faite par M. Faye,

j'engagerai M. O. Struve excuter Poulkova, l'aide de notre grand

quatorial ,
des comparaisons micromtriques en dclinaison entre l'toile

de Groombridge et celle qu'a employe M. Faye pour ses comparaisons en

ascension droite. Gest ainsi que, dans le courant de tout au plus un an et

demi, nous serons en possession de trois dterminations nouvelles de la pa-

rallaxe de notre toile, et il faut esprer que la vraie parallaxe en rsultera.

Ti'Acadmie me voudra bien permettre de lui communiquer les travaux

futurs de Poulkova, relatifs la parallaxe de l'toile i83oe
Groombridge,

ds qu'ils seront achevs.

physiologie vgtale. Distribution de la substance amylace dans la

racine d'Igname (
Dioscorea alata) ; par M. Payen.

Lorsque je parvins constater le sige de la scrtion du sucre dans la

racine des betteraves, il me vint aussitt la pense que cette localisation

remarquable n'tait pas un fait isol, qu'elle devait se rattacher quelque

loi des scrtions de ce principe immdiat ou de ses congnres dans certains

tissus celluleux traverss pas des faisceaux vasculaires.

Une occasion ne tarda pas s'offrir de vrifier cette hypothse.
> M. Liautaud rapportait, ces jours derniers, d'un voyage aux Antilles

,
et

prsentait la Socit royale et centrale d'Agriculture ,
une trs-volumineuse

20..
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racine d'Igname (1).
Je remarquai, en examinant l'il nu une tranche de

cette racine , des auroles blanchtres moins translucides que le reste du tissu

cellulaire
,
et dans lesquelles l'amidon me sembla

,
en quelque sorte, concentr

autour des nombreux vaisseaux rpartis dans la masse du tissu : l'immersion

dans une solution aqueuse d'iode offrait le moyen le plus simple de caract-

riser les portions du tissu contenant le principe amylac.
On reconnat effectivement, la premire inspection sur la coupe per-

pendiculaire l'axe, la distribution de ce principe immdiat marque nette-

ment par de nombreux disques bleu-indigo rapprochs les uns des autres
,

jusqu'au contact parfois ,
mais se dtachant la plupart sur le fond incolore

ou jaune trs-ple, du reste, du tissu.

On peut mme voir distinctement, l'il nu, au centre de chaque

disque bleu, des points jauntres correspondant la section des vaisseaux.

Je ne pouvais assurment esprer une dmonstration plus claire
, plus

vidente tous les yeux, de l'agglomration de la fcule dans les tissus qui

environnent chaque faisceau vasculaire ; on voit que ces portions fculentes

traversent ainsi, sous la forme de cylindres (2) solides, blancs, opaques,
la masse charnue translucide de ces normes tubercules.

Cette dmonstration parat encore plus remarquable par son extrme

simplicit, lorsqu'on la compare avec la mthode de difficile excution qui

prouva une distribution semblable, d'une substance congnre, dans la ra-

cine de la betterave.

Je crus devoir complter cet examen par une tude sous le microscope
et quelques expriences analytiques ;

ces investigations nouvelles ont donn

les rsultats suivants :

Toutes les cellules qui touchent les vaisseaux et rayonnent autour

d'eux sont remplies de grains de fcule globuliformes irrguliers, ne lais-

sant pas distinguer leurs ouvertures ni leurs zones concentriques d'accrois-

sement; offrant une juxtaposition particulire avec adhrence des grains,

surtout des moins gros, au nombre de deux, trois, quatre et jusqu' douze,

bien qu'ils
restent tous arrondis dans leurs superficies libres ou externes. Ces

agglomrations offrent des configurations diverses parfois trs-bizarres
;
les

grains de fcule sont plus rguliers et moins gros dans l'extrmit la plus

jeune de la racine.

(1) Elle pesait entire 11 kilogrammes.

(a) Ou cnes trs-allongs dont le diamtre augmente depuis l'extrmit infrieure, la plus

jeune, jusqu'au collet de la racine.
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La fcule d'Igname, extraite par les moyens usuels, lave, dessche,

puis expose une temprature de 210 degrs pendant une heure, prend un

retrait ingal plus grand aux points o la matire amylace s'est introduite,

dterminant l de petits trous circulaires trs-facilement discernables alors

sur chaque grain, et parfois au nombre de deux.

L'enveloppe priphrique de la racine est forme d'un tissu pider-

mique de quatre six couches de cellules aplaties, quadrangulaires et

joints superposs, vues de champ , c'est--dire dans les coupes perpendicu-
laires la superficie de la racine; tandis que, dans les coupes parallles
cette superficie ,

elles offrent quatre , cinq ou six cts. Les parois minces

de ces cellules sont injectes de silice et de matire azote.

L'analyse de la masse tuberculeuse a donn, pour 100 de substance

sche, 1,46 d'azote et 5,5 de cendre. La composition immdiate peut se

reprsenter ainsi , pour 100 de la racine frache :

Eau 79>64
)

Substances non azotes (amidon , cellulose , mat. grasses, etc.). 17,33 \ \ = 100

Substances organiques azotes ' >q3 > 20, 36 )

Matires minrales 1
,

1 o 1

Cette composition, qui reprsenterait peu prs les 0,66 de la sub-

stance sche que contiennent les bonnes varits de pommes de terre dans

la grande culture , s'accorde avec le rle important que joue l'Igname dans

l'alimentation du peuple des Indes
,
de l'Amrique et de quelques contres

de l'Afrique.
>

astronomie. lments paraboliques de l'orbite de la comte dcouverte

Paris le 4 juillet 1847 (deuxime approximation); par M. Victor

Mauvais.

Passage au prihlie ,
aot 1847 8J,45i3i8

Longitude du prihlie 247 9' 46", 7 ) rapportes l'equinoxe

Longitude du nud ascendant 338 8'45",4 moyen de o juillet 1847.
Inclinaison 83 27

'

25",q
Distance prihlie 1 ,767552
Sens du mouvement hliocentrique. . . Rtrograde.

Ces lments ont t calculs sur les observations des 5, 1 3 et 21 juillet,

corriges de la parallaxe et de l'aberration.

h L'observation moyenne du i3, faite Genve, est reprsente i",i

en longitude et 7",1 en latitude.
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Comparaison des lments avec les observations.

4 j"'

5...

6...

8...

9...

11...

i5...

21 . . .

1847

TEMPS MOYEN

de Paris.

i3.36. 4,8

io.43.36,o

12.48. 9,4
11 .46. i4,3
12. 7.33,0

n.56.38,5

12.53.53,7
12.23. 19,0

ASCENS. DROITES

observes.

332. 2.43,3

329.26.29,0

325.25.23,7
3i5. 1 .59,7

307. 19.36,8
286. 9.14,6

286.45. 14,0

207.36. 18,0
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je propose, pour cette recherche, deux nouveaux procds d'analyse, l'un et

l'autre'fonds sur ces deux faits d'exprience, savoir : i que les principes

immdiats des vgtaux de nature toxique, tels que la morphine, la narco-

tine, la brucine, la strychnine, etc., ne sont pas dcomposs en contact des

matires animales la temprature de ioo et quelques degrs; i que l'am-

moniaque prcipite de leurs dissolutions acides les alcalis vgtaux, jusques

et pass la proportion des millimes.

Les deux procds ont cela de commun, que d'abord, quelles que
soient les matires sur lesquelles doive porter l'analyse , il faut les desscher

au bain de sable, une temprature qui n'excde pas 1 1 5 degrs. On les

attnue, on les porphyrise ensuite, au moyen d'une machine dont je donne

le modle et la description dans le Mmoire , et que j'ai dj fait connatre

dans le premier volume du Trait des poisons (p. 4^4)-

La matire ainsi prpare, on la traite, selon l'tat plus ou moins sec

ou coagulable des produits, soit par l'eau aiguise de o,oa5 o,o5 d'acide

actique; soit par l'alcool absolu, auquel, eu gard la nature du principe

immdiat rechercher, on ajoute une petite proportion d'acide oxalique oifr

tartrique rduit en poudre. Cette addition d'acide, qu'on peut, ou qu'on doit

faire avant ou aprs le traitement par l'alcool
,
a pour but de transformer toute

base alcaline vgtale en un sel ou sursel extrmement soluble
;
car on doit

reprendre plus tard ce sel par l'eau froide, pour en prcipiter la base par

l'ammoniaque.
Dans les cas o il convient de faire emploi de l'alcool, il est des dtails

de l'opration que je ne puis reproduire ici, et pour lesquels je suis oblig de

renvoyer au Mmoire.

Pour l'analyse des urines, le traitement doit tre tout spcial; mais il est

simple exposer. Il faut faire vaporer le liquide jusqu' consistance

d'extrait, desscher compltement cet extrait en y ajoutant de l'alumine en

poudre ,
et reprendre le solide parfaitement pulvris par l'eau froide aiguise

de 0,02 o,o5 d'acide actique. On prcipite par l'ammoniaque, on lave,

et l'on recueille le prcipit.
En faisant usage de ces procds , ce n'est plus sur des extraits de ma-

tires animales qu'on opre les ractions chimiques propres faire recon-

natre les bases vgtales que l'on cherche; on obtient ces bases l'tat pur,
ou sous forme de cristaux. J'ai donn, en l'empruntant M. Danger, un petit

filtre spcial qui permet de recueillir, sans perte ,
les plus faibles quantits

d!un prcipit quelconque, ce qui importe surtout dans les recherches dli-
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cates dont il s agit ici (voir Trait des poisons ou Toxicologie applique, etc.
,

page397 ).

Dans la seconde partie du Mmoire
, j'ai appliqu les recherches pr-

cdentes l'tude de l'opium , ou plutt de l'un de ses principes immdiats,
de la morphine. J'ai fait prendre divers composs de cette base plusieurs

espces d'animaux, des chats, des chiens, des lapins ,
des oiseaux,

un singe.

Un premier fait qui rsulte de toutes mes expriences, c'est que la

morphine est supporte doses normes par toutes les espces animales que je

viens de nommer. Ne serait-ce pas que cette hase toxique est dcompose,
neutralise par les sucs gastriques, sous l'influence des forces vitales? .l'ai

rappel, d'une part, que ia morphine tait dcompose par certains acides

forts, l'acide azotique par exemple; j'ai montr, de l'autre, que la mme
dcomposition a lieu par l'action d'un chlorure ou d'un chlorite alcalin uni

un acide faible , les chorure de chaux et chlorite de soude agissant en

prsence ou par l'intermdiaire des acides actique, oxalique, tartrique, etc.

Le rsultat mme de cette dernire dcomposition fournit une raction

nouvelle qu'il faut ajouter aux ractions chimiques les plus caractristiques

des bases vgtales alcalines. La morphine, en effet, dans ces conditions,

donne une belle couleur jaune; la narcotine, une couleur roug; la brucine,

une couleur rose; la strychnine n'prouve aucune modification. Il n'y a donc

rien qui doive surprendre dans ce fait, que je crois, du reste, avoir aussi

tabli par des expriences directes, savoir: que la morphine peut tre d-

compose ou brle durant le travail de la digestion, ou l'acte de la res-

piration.
" Mais s'il en arrive ainsi, il n'est pas moins rel que, selon les doses

ingres, toute la morphine n'est pas soudain transforme ou dtruite, soit

dans le canal digestif, soit dans le torrent de la circulation. J'ai pu retrouver

cette matire toxique dans les fces des animaux; j'ai pu la retrouver dans

leurs urines et mme dans leurs viscres intrieurs. Je prsente l'Acadmie

un chantillon de morphine qu'il ne faut pas valuer moins de i dci-

gramme, morphine en cristaux que j'ai
retire des urines d'un singe soumis

pendant trente jours au rgime de cette substance, et qui, durant cet in-

tervalle, n'en a pas pris moins de 3o grammes ou dune once. Sur ce point

important, je me rsume donc en cette proposition : Les poisons vgtaux ,

spcialement la morphine , peuvent tre en partie neutraliss en prsence des

fluides ou sous l'influence des forces de la vie; mais la portion qui produit
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des effets morbides, la portion qui tue, reste en nature dans les organes, et

la chimie n'est pas sans puissance pour la dcouvrir.

" Une consquence d'un' grave intrt me semble contenue dans cette

proposition. Les infanticides commis par les substances dites abortives sont

de vritables empoisonnements, empoisonnements qui peuvent se borner au

produit de la conception ,
comme aussi quelquefois ils peuvent atteindre

jusqu' la mre. Je n'ai pas nommer ici les substances rputes abortives.

Tous les poisons, la rigueur, pour moi, sont dans ce cas. C'est l'absorption

qui transporte la substance toxique vers les organes de la conception ; elle

les transporte, pour ainsi dire, directement; car, en raison de la fonction

qu'elle remplit, la matrice, pendant la grossesse, joue en quelque sorte,

l'instar des appareils de dcomposition., les fonctions d'un organe limi-

nateur. Une dose faible, incapable de tuer la mre, suffit d'ailleurs tuer

l'enfant, et le ftus malade ou mort, l'avortement en est la consquence.

Dj, en faisant des expriences sur les poisons minraux, sur l'arsenic

spcialement , j'avais vu avorter des lapines, et j'avais retrouv le poison

dans les petits. J'ai renouvel ces preuves en tudiant les effets de la

morphine. A trois reprises diffrentes, j'ai
fait avorter des femelles pleines:

d'une part, deux lapines qui prenaient le poison avec leurs aliments; de

l'autre, une chienne qui tait empoisonne par absorption sous-cutane.

Malheureusement, les analyses faire sur les petits ftus ne purent
tre compltes ou concluantes. Les lapines dvorrent presque tous leurs

petits ,
et la chienne mangea tous les placentas des siens. D'aprs cette con-

sidration ,. d'ailleurs
, que la morphine n'est pas une substance rpute

abortive, je me laissai dtourner, pour le prsent du moins, de rpter les

expriences sur des femelles d'animaux de fortes espces. Mais si, d'une

part, dans* des circonstances analogues, j'ai
retrouv les poisons minraux

dans des germes avorts; si, de l'autre, les poisons vgtaux sont absorbs

en nature, et s'ils s'chappent par les urines, n'est-il pas naturel de penser

que ces derniers poisons eux-mmes pntrent aussi jusqu'aux produits de

la conception ,
et que la chimie peut les dcouvrir comme corps de dlit dans

les cas d'avortement?
"

Si j'ajoute que j'ai pu retrouver l'ther dans le sang et dans les viscres

d'animaux morts, sous l'influence des simples vapeurs de ce compos (et je

donne dans ce Mmoire l'indication des procds que j'ai
suivis pour ces

recherches), supposera-t-on que mes conjectures ou que mes esprances sont

hasardes? Niera-t-on le principe que je me suis forc d'tablir ailleurs,

sans le donner pourtant comme un principe trop absolu; niera-t-on, dis-

C. H., 1847, 1* Semestre. (T. XXV, N 4.) .
2 1
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je , que l'empoisonnement est un phnomne d'absorption ,
et que le corps de

dlit reste l o il a produit ses effets pathologiques 'ou mortels? Le temps,

j'espre, m'aidera confirmer par l'exprience ce que, dans les circonstances

actuelles, je fonde dj, et sur un ordre tout entier de faits, et sur les ana-

logies les plus puissantes.

J'ai appel, dans ce Mmoire, l'attention sur un dernier point. On a

vu que les acides faibles unis aux chlorures, ou chlorites alcalins, dcom-

posaient la morphine, la narcotine et la brucine. Ne serait-ce pas l une

nouvelle donne pour combattre les empoisonnements par ces substances si

redoutables? On a dit que les acides vgtaux taient les contre-poisons de

l'opium et des alcalis vgtaux en gnral. Chimiquement parlant ,
les

acides vgtaux affaiblis ne sont que des dissolvants trs-actifs des principes

immdiats, tels que la morphine, la narcotine, la brucine. Ne devien-

draient-ils des contre-poisons que parce qu'ils rencontrent des chlorures

alcalins dans l'conomie? Comme adjuvants ncessaires de ces acides, il se-

rait trs-utile alors d'y joindre les composs chlors spciaux que j'ai
nomms.

Mais, je l'avoue, c'est l'exprience directe confirmer ces inductions

thoriques, et que je n'ai pu vrifier, avec quelque confiance, sur des ani-

maux que j'ai
trouvs rfractaires l'action de la morphine. L'intrt qui

se rattache cette dernire question me fera peut-tre pardonner de la

porter trop tt devant l'Acadmie.

mcanique APPLIQUE. Sur une horloge pendule conique;

par M. Lon Foucault.

(Commissaires, MM. Arago, Mauvais, Laugier.)

La machine que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie rpond la

ncessit de produire, au service des sciences astronomique et physique ,
une

espce particulire de mouvement, un mouvement uniforme ,
continu et

mesur.

Les montres, les pendules et les horloges qui nous tonnent par la r-

gularit de leur marche remplissent parfaitement le but auquel on les

destine; mais le mouvement qu'elles communiquent aux aiguilles est bien

loin de prsenter une vritable continuit. Ces aiguilles, et gnralement
tous les mobiles qui entrent dans la composition des instruments destins

la mesure du temps, sont alternativement en repos et eu mouvement; et, si

l'on a l'habitude de citer la marche des aiguilles d'une montre comme

exemple d'un mouvement uniforme, il faut bien remarquer que cette uni-
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formit ne s'applique qu la vitesse moyenne du rouage, et quelle dis-

parat aussitt que Ion considre les mouvements qu'il excute dans des

instants conscutifs et trs-courts.

On est loin de considrer comme une imperfection ce caractre d'inter-

mittence qui rgne dans les mouvements propres aux appareils d'horlogerie :

car, dans les conditions ordinaires del vie, il importe peu de connatre

l'heure moins d'une seconde ou d'une demi-seconde prs ;
et dans les

occasions o il est ncessaire de mesurer le temps avec exactitude, le

rhythme rgulier, suivant lequel les mouvements se succdent, est d'un

grand secours pour subdiviser mentalement l'intervalle de temps connu qui

les spare. Ainsi l'on voit que, loin de considrer comme nuisibles les chan-

gements i priodiques de vitesse qu'affectent tous les rouages d'un chrono-

mtre, on doit en apprcier l'importance et l'opportunit.
. Mais il est des circonstances o, laissant de ct l'application de l'hor-

logerie la mesure dutemps, on s'attache imiter, aussi, parfaitement que

possible ,
le mouvement de rvolution de la vote du ciel. L , plus d'inter-

mittence; on observe, au contraire
,
une continuit, une rgularit absolues.

Veut -on , par exemple, diriger le miroir d'un hliostat
, de manire

fixer un faisceau de lumire solaire; il faudra imprimer la normale de ce

miroir un mouvement, sinon uniforme comme celui du soleil, du moins

assez continu pour que le faisceau rflchi conserve de la stabilit.

Mais on prouve bien plus imprieusement le besoin d'engendrer, avec

une grande perfection, un mouvement de cette espce, lorsqu'on se propose
de retenir un astre dans le champ trs-troit d'une puissante lunette. Il faut

alors que le mouvement soit trs -
rgulirement communiqu l'instrument,

car son pouvoir amplifiant exagrerait les plus petites divergences qui pour-
raient survenir entre la direction de son axe optique et celle du point con-

sidr dans le ciel.

. On a dj construit, sous le nom de machines parallactiqu.es , plusieurs

appareils destins diriger spontanment des lunettes vers les astres em-

ports par le mouvement apparent du ciel. Pour communiquer ces

machines le mouvement convenable
,
on n'a pas cru pouvoir mieux faire

que de recourir une horloge construite d'aprs les principes ordinaires
,

une horloge chappement, et qui, par consquent, fournissait un mouve-
ment rgulier, mais intermittent

;
et

,
comme il tait important, en conservant

la rgularit, de dtruire l'intermittence, au lieu de faire agir directement

l'horloge sur la .lunette, on s'est vu forc d'interposer un rouage ressort

spiral et volant, destin effacer plus ou moins compltement les sac-

21..
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cades de l'horloge, et transformer en un mouvement continu le rsultat

brut d'une srie d'impulsions quidislarites et gales.

C'est sur ce principe qu'a t construit l'quatorial de l'Observatoire d'e

Paris. Bien que cette belle machine, sortie des mains de Gambey ,
ait

fonctionn d'une manire satisfaisante, on ne la considre plus aujourd'hui

comme reprsentant la solution dfinitive de la question. On lui reproche

une certaine complication; et, au moment d'entreprendre, pour l'Observa-

toire, la construction d'une nouvelle machine parallactique de bien plus

grandes dimensions, on hsite sur l nature du moteur qu'il convient de lui

appliquer.

Dans ces circonstances, j'ai
cru que le moment tait favorable pour

entreprendre et raliser la construction de la nouvelle machine qui figure

en ce moment sur le bureau de l'Acadmie.

. C'est, comme l'on voit, un modle d'horloge qui donne immdiatement

le mouvement uniforme
,
mesur et continu ; un m<*ivement

,
en un mot ,

directement applicable la conduite d'une machine parallactique.

Ce rsultat a t obtenu en substituant au pendule ordinaire le pendule

conique; par l on arrive supprimer l'chappement, qui, ayant pour effet

de mettre priodiquement et momentanment le rouage en communication

avec le pendule , engendre de toute ncessit les pulsations dont il vient,

d'tre fait mention. L'chappement supprim, si l'on remplace le pendule

ordinaire par le pendule conique, celui-ci peut tre maintenu constamment

en relation avec le rouage qui dfile d'une manire continue, ainsi qu'on en

peut juger par la marche de l'aiguille
de seconde, fixe directement sur l'un

des axes de la machine.

L'ide du pendule conique est dj fort ancienne ;
elle remonte Huy-

}ens, qui l'appelait pendule circulaire ou pirouette; mais cette ide n'a

jamais t, que je sache, l'objet d'aucune application srieuse et durable.

L'oubli dans lequel ce pendule est rest doit tre attribu plusieurs >

causes.

Eu premier lieu, le pendule ordinaire appliqu la mesure du temps

atteint si bien et si simplement sou but, qu'il tait peu prs inutile de cher-

cher mieux.

En second lieu
,
la suspension du pendule conique paraissait prsenter

quelque difficult.

.. En troisime lieu, il semblait assez difficile aussi de raliser d'une ma-

nire pratique le mcanisme qui dt jouer l'gard du pendule couique le

rle que joue l'chappement l'gard du pendule ordinaire. En effet, l'-
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cliappemcut est charg d'une fonction trs-dlicate, celle de transmettre

du rouage au pendule la petite quantit de force ncessaire l'entretien de

son mouvement, sans influer sur la dure des oscillations et sans limiter leur

amplitude.

Ajoutons qu'il
se prsente pour le pendule conique une difficult de

plus, celle de lui conserver un mouvement parfaitement circulaire.

Par quelques observations prliminaires, j'ai rappel que l'horlogerie

est, en effet, destine rendre service l'astronomie autrement qu'en lui

fournissant des instruments pour la mesure du temps. Il me reste faire

connatre l mode de suspension que j'ai adopt pour le pendule conique,
et dcrire le mcanisme charg de transmettre le mouvement dn rouage
au pendule et de lui imprimer une tendance continuelle vers la marche

circulaire.

Pour qu'un pendule puisse engendrer par son mouvement une surface

conique, il faut et il suffit qu'il puisse osciller autour d'un point dans deux

plans rectangulaires.

La suspension de Cardan semble satisfaire ces conditions, surtout lors-

qu'on la compose avec des couteaux; mais alors sa construction'se complique,
et des difficults s'lvent si l'on veut la raliser avec prcision. J'ai prfr
recourir un autre mode de suspension que j'ai

dcrit en dtail dans mon
Mmoire; ce mode prsente quelque analogie avec la suspension de Cardan

,

mais il est la fois plus simple et plus facile construire.

Le pendule, ainsi suspendu, peut osciller librement autour d'un point
bien dfini et dans toutes les directions possibles; il peut, consquemment,
se mouvoir en cercle autour de la verticale abaisse du point de suspension.
Pour concevoir comment le mouvement lui est communiqu, il faut se re-

prsenter le dernier mobile du rouage plac verticalement au-dessus du

point de suspension, et portant son extrmit infrieure, conserve libre,

une sorte de doigt qui vient presser sur l'extrmit suprieure de la tipe du

pendule , laquelle a t prolonge dessein , afin de pouvoir entrer en prise.

A Ja manire dont ce doigt presse sur l'extrmit suprieure de la
ti<;e

du pendule, il semble tout d'abord que celui-ci doive abandonner peu peu
la marche circulaire pour n'y plus revenir.. L'exprience montre positivement
le contraire; et quand on tient compte d'un genre de frottement trs-parti-

culier qui accompagne ncessairement l'action de ce doigt, on voit que
ce frottement est la cause efficace de la stabilit qu'on observ dans la

marche de la machine. Du reste, pour montrer combien .elle est puis-
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saute se rgulariser elle-mme, il suffit de communiquer au pendule une

impulsion trangre. Sa marche ainsi trouble, on le voit dcrire dans l'es-

pace, par chacun de ses points, des ellipses plus ou moins allonges; en

mme temps, l'aiguille de seconde accuse, par son mouvement pulsatif, le

trouble survenu dans la marche de l'instrument. Mais peu peu les ellipses

se dilatent ,
les saccades de l'aiguille s'apaisent et s'effacent, et

,
au bout de

quelques minutes, une marche stable et rgulire a succd ce dsordre

d'un moment.

Sans vouloir entrer dans la description de tous les menus dtails de con-

struction qui doivent concourir rendre cette machine aussi parfaite que

possible , je dois mentionner encore ici la disposition qui a t adopte pour
mettre le pendule en marche

,
et pour le recevoir quand son mouvement

vient tre suspendu.

fia masse du pendule tant constitue par une forte pice mtallique
centre sur la tige ,

on comprend que celle-ci puisse se prolonger en dessous"

en une verge cylindrique d'un petit diamtre et de plusieurs millimtres de

longueur.

Quand l'horloge est en marche , cette verge dlimite , par son mouve-

ment, un espace circulaire; dans cet espace, on a mont un plateau circu-

laire dont le centre se trouve situ sur la verticale abaisse du centre des

mouvements du pendule. On peut, du reste, communiquer la main un

mouvement de rotation plus ou moins rapide ce disque.

Les choses tant ainsi disposes, si la force vient manquer, le pendule

s'arrte; et, au lieu de se rapprocher insensiblement de la verticale, il vient

reposer, par le prolongement infrieur de sa tige ,
sur quelqu'un des points

du pourtour du plateau. Par ce moyen ,
le pendule, mme l'tat de repos,

dvie toujours de la verticale d'un angle qui est dtermin par le diamtre du

plateau. On empche ainsi que l'extrmit suprieure de la tige ne vienne

choquer et fausser l'axe dlicat du dernier pignon.

En outre, la machine tant remonte
,
ce plateau offre encore la facilit

de lancer le pendule circulairement, et dune manire beaucoup plus sre

qu'on ne pourrait le faire la main. 11 suffit de faire tourner ce plateau avec

une vitesse graduellement croissante, pour qu' un moment donn, on voie le

penduleabandonner son bord et continuer de lui-mme marcher circulai-

rement. Gomme, suivant toutes probabilits, il y aura avantage donner au

pendule un poids considrable ,
il tait important de trouver un moyen simple

de le lancer d'emble circulairement; car autrement, en raison mme de sa
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masse
,

il aurait employ se rgulariser spontanment un temps plus ou

moins long, ce qui et nui singulirement aux applications auxquelles on la

destine.

Comparaison du nouveau pendule avec celui d'Huygens, dit pendule
circulaire ou pirouette. Il me reste signaler en quoi la nouvelle ma-

chine diffre essentiellement de celle imagine par Huygens, vers l'anne 1 673,

et qui, de l'aveu mme de son auteur, n'a jamais fonctionn d'une manire

satisfaisante.

Huygens plaait galement dans la verticale l'axe du dernier mobile

de son rouage. Cet axe, tournant librement sur ses deux pivots, dpassait en

longueur celle du pendule lui-mme ,
et devait tre assez fort pour en sup-

porter tout le poids. Le pendule n'tait pas attach directement cet axe,

mais bien au bord libre d'une lame qu'il portait sur le ct, et dont le profil

figurait une dveloppe de la parabole. Pour aller se rendre son point

d'attache, la tige du pendule, qui n'tait autre qu'un fil ou qu'une lame

flexible
, passait travers une fente verticale pratique dans l'axe.

Dans son mouvement de rotation-, l'axe entranait le pendule, qui , par
l'effet de la force centrifuge , s'loignait plus ou moins de la verticale, en d-
crivant un arc de parabole; sa longueur relle, compte partir du point
ou sa tige se dgageait entre les bords de la fente, variait ainsi dans les pro-

portions voulues pour obtenir l'isochronisme.

Cette construction ingnieuse, compare celle que nous proposons

aujourd'hui, prsente des diffrences fondamentales. Le pendule, pesant de

tout son poids sur l'axe qui lui communiquait le mouvement, devait tre

assez lger. Son poids tant peu considrable, ses oscillations taient trs-

tendues; et, pour conserver l'isochronisme, il fallait faire varier la longueur
relle du pendule ,

en faisant enrouler ou drouler sa tige flexible sur une

dveloppe de parabole. Enfin, ce qui rapproche assez-ce pendule du rgu-
lateur force centrifuge, c'est que sa masse tourne une fois sur elle-mme,
en mme temps qu'elle opre une rvolution autour de la verticale.

En recourant une disposition toute diffrente
, j'ai

eu principalement

pour but, tout en changeant la nature de son mouvement, de conserver au

pendule ses attributs ordinaires et consacrs par une longue exprience ,

c'est--dire que j'ai
tenu respecter son poids ,

son indpendance et l'am-

plitude modre de ses oscillations. Je me suis galement astreint conserver

au dernier mobile du rouage la dlicatesse
,
la lgret et la libert de mou-

vement qu'on rencontre ordinairement dans la roue d'chappement.
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Je dsire sincrement que cette machine soit soumise toutes les

preuves qu'on voudra bien lui faire subir, afin qu'on arrive juger si elle

est capable ou non de figurer un jour parmi les inventions utiles la science.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un appareil que lui a remis

M. Breguet ,
et dans lequel le rgulateur est aussi un pendule conique.

M. Poncelet, l'occasion de la mme communication, annonce que
M. Pecqueur a imagin un appareil de ce genre, dont i! a consign la

description dans un paquet cachet , dpos la sance du 1 1 avril 1847.
Voici la susciiption du paquet : Description des principes 'd'un nouveau

pendule isochronisme naturel et propre assurer l'uniformit continue

de la marche des rouages d'horlogerie.

chimie. Sur l'extraction de l'argent ; par MM. Malaguti et Durocher.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Dufruoy. )

Les recherches sur l'extraction de l'argent, entreprises par MM. Malaguti

et Durocher, se divisent en trois parties.

Dans la premire partie ils examinent si les minraux argentifres ne

seraient pas, en Europe, plus nombreux qu'on ne le croit, et dans quel tat

l'argent s'y
trouve associ.

Dans la seconde partie, ils tudient l'action des ractifs sur ces min-

raux, action qui doit effectuer la sparation de l'argent.

Ils examinent enfin, dans la troisime partie, les influences secondaires

qui jouent un rle non encore bien connu dans les procds en usage pour

l'exploitation de l'argent.

L'objet de cette- communication est de faire connatre les principaux

rsultats qui se rapportent la premire partie.

Par suite de nombreuses recherches que les auteurs Ont faites sur une

grande srie d'chantillons provenant de diffrentes localits d'Europe, ils

sont arrivs constater ce fait gnral, que tous les composs mtalliques

qui accompagnent ou qui se trouvent dans le voisinage de minraux argenti-

fres, renferment plus ou moins d'argent; de manire que les auteurs n'hsi-

tent pas tablir que l'argent est peut-tre un des mtaux les plus rpandus
dans la nature.

Leurs recherches ont t faites sur les sulfures . les arsniures, les
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arsniosulfures, sur quelques oxydes mtalliques, et mme sur les mtaux

natifs.

> Une fois tabli ce fait gnral de la prsence de l'argent dans presque

tous les composs mtalliques ,
les auteurs se sont occups de la manire

d'tre de l'argent dans ces mmes composs; et comme la solution d'un pareil

problme leur a paru trs-difficile, ils ont commenc par la simplifier en

se demandant dans quel tat se trouvait l'argent dans les galnes, les blendes

et les pyrites.

Les auteurs ont suppos que l'argent ne pouvait s'y trouver qu' l'tat

natif, ou l'tat de chlorure
,
ou l'tat de sulfure.

Leurs expriences paraissent dmontrer que, dans ces sulfures, l'argent

ne peut pas s'y trouver l'tat mtallique.
Des expriences encore plus nombreuses et plus premptoires semblent

aussi prouver que l'argent ne peut pas y tre l'tat de chlorure
; et, cette

occasion, ils ont remarqu un fait gnral qui avait jusqu' prsent chapp
aux chimistes :

Ils ont vu que tous les sulfures mtalliques proprement dits
,

et mme
quelques arsniures, ont la proprit de dcomposer une certaine quantit de

chlorure ou de bromure d'argent. Cette dcomposition s'effectue plus ou

moins lentement, lorsque le contact est facilit tout simplement par l'eau;

mais elle s'effectue bien plus rapidement, et pour quelques-uns mme
instantanment, lorsque le chlorure ou le bromure d'argent se trouve en

dissolution.

En oprant comparativement, les auteurs sont parvenus dterminer

le pouvoir de dcomposition d'une grande quantit de sulfures et de plusieurs

arsniures. Ainsi :

100 de sulfure de zinc dcomposent 3 de chlorure d'argent.

100 de sulfure de cadmium dcomposent i4 id.

ioo de sulfure de bismuth dcomposent 2 id.

100 de sulfure de plomb dcomposent 5 id.

100 de protosulfure d'tain dcomposent y id.

100 de bisuKiire d'tain dcomposent 3o id.

1 00 de protosulfure de cuivre dcomposent 36o id.

100 d'arsninre d'antimoine dcomposent 120 id.

100 d'arsniure de cobalt dcomposent 166 id.

etc., etc.

En oprant sur les sulfures naturels, les auteurs ont remarqu des dif-

frences considrables dans leur pouvoir dcomposant. Ils attribuent ces

C. R., 1847, aD" Semestre. (T. XXV, N4.) 22
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diffrences la prsence de petites quantits de sulfures ou d'arsniures

pouvoir dcomposant trs-lev.

Ces diffrences peuvent tenir quelquefois, supposent les auteurs, des

causes qui se rattachent l'tat molculaire des corps. Ils ont vu, par

exemple, qu'une blende trs-pure et bien cristallise, provenant de Kongs-

berg, avait un pouvoir dcomposant gal celui du sulfure de zinc arti-

ficiel
;
tandis qu'une blende galement pure et galement bien cristallise

,

mais provenant de Radna, avait un pouvoir dcomposant deux fois plus
faible: et, cependant, ces deux blendes taient doues de la mme densit.

Les observations faites par les auteurs sur cette nouvelle proprit des

sulfures et de quelques arsniures sont trop nombreuses pour qu'ils aient

pu en parler en dtail l'Acadmie
;
mais elles seront consignes par ta-

bleaux et discutes dans le travail complet. Pour le moment, les auteurs

rsument les consquences tires de leurs observations, dans les termes

suivants :

Tous les sulfures mtalliques purs ont la facult de dcomposer, dans

des conditions dtermines, une quantit donne de chlorure d'argent, et

mme d'autres chlorures insolubles.

Cette facult parat modifie dans quelques cas par l'tat molculaire.

La dcomposition du chlorure d'argent par les sulfures peut s'effectuer :

i par double dcomposition; a par rduction; 3 par rduction et double

dcomposition la fois.

Les sulfures naturels prsentent souvent des pouvoirs absorbants trs-

levs, cause de la prsence de quantits minimes de sulfures ou d'ars-

niures trangers, agissant par rduction sur le chlorure d'argent.

Le pouvoir de dcomposition des sulfures se manifeste proportion-
nellement sur le bromure d'argent, et il est trs-peu apprciable pour
l'iodure.

Dans ces phnomnes, le dissolvant n'exerce aucune influence, puis-

qu'on parvient aux mmes rsultats, sauf la question de temps, par le simple
contact facilit par l'eau.

Ce fait gnral de la dcomposition des chlorures insolubles par les

sulfures parat donc rendre probable que, dans les sulfures naturels, l'argent

ne s'y trouve pas l'tat de chlorure ou de bromure.

Ayant donc limin la probabilit de la prsence de l'argent mtallique,
ou l'tat de chlorure dans les sulfures naturels argentifres, ils pensent

qu'il doit s'y
trouver l'tat de sulfure.

Mais si cette conclusion tait exacte, pourquoi les blendes, les pyrites,
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les galnes argentifres n'abandonneraient-elles pas de l'argent au mercure?

le sulfure d'argent n'est-il pas attaqu presque aussi bien que l'argent mme
par ce mtal ?

Les expriences qui semblent carter cette objection serviront d'intro-

duction la seconde partie de ce travail
,
dont les auteurs communiqueront

sous peu l'Acadmie les principaux rsultats.

MMOIRES PRSENTS.

mcanique. Note sur la similitude en mcanique ; par M. J. Bertrand.

(Commissaires, MM. Cauchy, Poncelet, Binet. )

Galile examine dans un de ses Dialogues une question qui doit
,
en

effet, se prsenter l'esprit de tous ceux qui commencent l'tude de la

mcanique : Comment se fait-il que tant de machines qui russissent en petit

deviennent impraticables sur une plus grande chelle? S'il est vrai que la

gomtrie soit la base de la mcanique ,
de mme que les dimensions plus ou

moins grandes ne changent pas les proprits des triangles des cercles ou des

cnes
,
de mme une grande machine entirement conforme une autre plus

petite semblerait devoir russir dans les mmes circonstances et rsister aux

mmes causes de destruction. Galile traite celte question au point de vue

de l'quilibre et de la rsistance des matriaux, et il ne lui est pas difficile

de montrer, par de nombreux exemples, que la rsistance d'un systme solide

n'est pas proportionnelle ses dimensions.

Newlon ,
dans le livre des Principes, a t beaucoup plus loin : il a donn

la condition ncessaire et suffisante pour que deux systmes semblables au

point de vue gomtrique le soient aussi au point de vue mcanique ,
c'est-

-dire pour que, non-seulement les lignes de l'un des systmes, mais encore les

temps, les forces et les masses, aient et conservent un rapport constant avec

les lments homologues de l'autre systme. J'avoue que ce thorme de

Newton, qui n'a t reproduit, ma connaissance
,
dans aucun Trait de m-

canique ,
me parat devoir tre mis au nombre des principes les plus fconds

et les plus simples de la science. On verra, dans cette Note, que la plupart

des rsultats les plus importants de la dynamique peuvent tre regards
comme de simples corollaires

;
on peut aussi y voir l'origine de thormes

trs-importants dus Fourier et M. Cauchy.
Le thorme de Newton est nonc par lui de la manire suivante :

Si deux systmes semblables de corps sont composs d'un nombre gal

22. .
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de particules ,
et que les particules correspondantes soient respectivement

semblables et proportionnelles dans les deux systmes; qu'elles soient po-
> ses de mme entre elles, et qu'elles aient une raison donne de densit;

qu'elles commencent se mouvoir semblablement dans des temps pro-

portionnels ;
et qu'enfin, les forces acclratrices correspondantes soient

inversement comme le diamtre des particules, et directement comme le

carr des vitesses, les particules continueront se mouvoir de la mme ma-

nire dans des temps proportionnels.

Ce thorme constitue une vritable thorie de la similitude en m-
canique. On voit qu'un systme quelconque tant donn, il existe un nombre

infini de systmes possibles que l'on peut regarder comme semblables

celui-l; et qu'au lieu d'un seul rapport de similitude, comme en gomtrie,
il y a lieu d'en considrer quatre, savoir: celui des longueurs, celui des

temps, celui des forces et celui des masses. L'un de ces rapports est, d'aprs

le thorme de Newton, une consquence des trois autres.

La dmonstration de Newton est d'une clart et d'une simplicit admi-

rables; mais comme elle est lie d'une manire assez intime quelques pro-

positions prcdentes, j'ai
cherch lui substituer un raisonnement fond

sur la forme des quations de la dynamique, raisonnement qui, dans le

fond, ne diffre pas de celui que M. Cauchy a employ pour dduire des

quations du mouvement des corps lastiques les lois des vibrations des

corps semblables, dcouvertes exprimentalement par Savart. Au reste, ce

thorme de M. Cauchy, bien qu'analogue celui de Newton, ne peut pas

en tre regard comme un corollaire.

Aprs avoir dmontr le thorme gnral sur lequel je me suis pro-

pos d'appeler l'attention des personnes qui s'occupent de mcanique, je

montre les nombreuses consquences que l'on en peut dduire , notamment les

lois de l'oscillation des pendules simples, celles de la force centripte, des

vibrations des cordes, de la vitesse de propagation du son dans diffrents

gaz; et, enfin, un thorme relatif aux turbines, dmontr par M. Combes

dans ses recherches thoriques exprimentales sur les turbines.

On voit, par les exemples prcdents, quelle est la porte du principe

sur lequel j'ai essay d'appeler l'attention, et combien sont diverses les

applications que l'on en peut faire. Il est vrai que l'on ne peut en dduire

que des rapports, et que, par consquent, il ne pourra servir rsoudre

une question que quand on en aura dj rsolu une analogue et de difficult

analytique quivalente. Il peut y avoir cependant une grande utilit d-

terminer, dans certains cas, les relations qui existent entre les mouvements-
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de deux systmes, lors mme que chacun d'eux ne serait pas susceptible

d'une dtermination thorique rigoureuse. On devrait, par exemple, faire

usage de ce principe toutes les fois que l'on cherche prvoir, par des exp-
riences en petit, la valeur d'une invention mcanique dont la ralisation

complte serait trop coteuse. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'une

exprience relative l'action d'une locomotive, et qu'on soit mme d'ob-

server un systme dont les dimensions gomtriques soient a fois plus petites

que celles du systme projet: il est vident que le rapport de similitude

des masses et des forces devra tre a3 dans les deux systmes , et, par cons-

quent, celui des temps gal y/a; en sorte que les vitesses doivent tre dans

le rapport de l'unit
,
c'est--dire proportionnelles la racine carre des

V*

dimensions. De plus, les forces de pesanteur ne sont pas ici les seules forces

appliques aux deux systmes, et il est essentiel que les autres forces soient

aussi dans le rapport de a3
i . Par consquent, les pressions exerces par la

vapeur sur les surfaces homologues devront tre dans ce rapport; et, pour
cela , il faut que leurs tensions, rapportes des surfaces gales, soient dans

le rapport de a i. Les frottements de glissement tant proportionnels aux

pressions, leur rapport sera ce qu'il doit tre; mais les frottements de rou-

lement, tant en raison inverse du diamtre des roues, seraient trop grands
dans le petit systme, et cela produira une cause d'erreur qu'il est impos-
sible d'viter, mais qu'il n'en est pas moins essentiel de connatre; la rsis-

tance de l'air, suppose proportionnelle aux surfaces et aux carrs de la

vitesse, se modifierait d'un systme l'autre, de manire ne pas altrer leur

similitude.

Si, par exemple, on faisait un modle quatre fois plus petit que la ma-
chine relle, il faudrait, pour avoir des systmes compltement compa-
rables, donner une vitesse moiti moindre ; diminuer, pour cela, de moiti la

tension de vapeur, et faire en sorte que les roues des wagons soient faites

d'une substance pour laquelle le coefficient de frottement soit quatre fois

moindre. Il y aurait enfin tablir un rapport convenable et facile cal-

culer entre l'lasticit des ressorts dans le petit systme et celle des ressorts

homologues de la grande machine.

J'ignore si ces prcautions ont t prises toutes les fois qu'on a voulu

tirer les dductions d'expriences excutes en petit.
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gologie. Mmoire sur les variations de certains gtes mtallifres en

profondeur; par M. Burat. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

La continuit des minerais en profondeur est aujourd'hui dmontre
;

mais, dans un grand nombre de cas, la partie suprieure des gtes mtalli-

fres prsente une composition particulire qui se modifie et rentre dans

les conditions normales, lorsque les travaux dpassent un certain niveau.

Les phnomnes plus gnraux de transformation de minerais
,
dans la

rgion suprieure des gtes, sont ceux que les Allemands dsignent sous le

nom de chapeaux defer, et les Anglais sous le nom de gossan; ils consistent

dans la transformation de tous les sulfures en oxydes. Les oxydes de fer

dominent ordinairement dans ces parties dcomposes, et ils contiennent, au

lieu des sulfures, qui sont les minerais ordinaires d'argent, plomb, zinc,

cuivre, etc., les mtaux natifs, oxyds, carbonates et silicates.

On a suppos que cet tat particulier de la rgion suprieure des gtes
rsultait de dcompositions postrieures leur formation. Mais cette expli-

cation laisse subsister un grand nombre d'anomalie: ainsi, dans des faisceaux

de filons, dont la composition est identique et dont la situation physique la

surface du sol est la mme, il n'y en aura qu'un dont la partie suprieure
sera modifie; tandis que, dans les autres, les sulfures mtalliques se pr-
sentent immdiatement. De vastes districts mtallifres, ceux de l'Algrie

par exemple, nous prsentent un trs-grand nombre de filons, parmi lesquels

il n'en est pas un d'altr; or il semble que des actions aussi gnrales que
celles auxquelles on attribue les gossan, ne devraient pas prsenter des excep-

tions aussi multiplies.

La solution du problme se trouve dans certains gtes dont les parties

suprieures abondent en phosphates, en arsniates et en chlorures, sans

que ces nouveaux principes minralisateurs existent dans les autres parties

des gtes, ni dans les roches encaissantes. L'tude de certains filons o

le phosphate tait le minerai normal, jusqu' 5o et mme ioo mtres

de profondeur, tandis que plus bas les sulfures dominent exclusivement;

cette tude conduit conclure que ces modifications dos gtes mtallifres

rsultent des circonstances mmes de leur gnration. Les manations mtal-

lifres, en approchant de la surface, ont trouv dans l'abaissement de la

temprature et de la pression, ainsi que dans l'intervention de l'eau
,
toutes

les influences qui ont dtermin les variations de la composition.

D'aprs les exemples cits
,
on peut prdire que les gtes calaminaires
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de la Belgique et de l'Allemagne doivent se transformer en sulfures dans la

profondeur, et la fabrication du zinc par la blende est destine se substi-

tuer peu peu au traitement de la calamine.

gologie. Mmoire sur les relations des minerais de cuivre et defer , avec

les roches trappennes ; par M. Burat. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires ,
MM. Gordier, lie de Beaumont, Dufrnoy. )

Les minerais de cuivre se trouvent plus rarement que d'autres sous

forme de filons rguliers ,
et dans beaucoup de contres ils n'existent que

sous forme de gtes irrguliers. Les gtes cuprifres de la Toscane sont dans

ce cas, ainsi que ceux de Santiago de Cuba, et ceux de Kewena-Point
,

dans l'Amrique du Nord. Dans ces trois contres
,
si loignes les unes des

autres, le gisement des minerais de cuivre prsente des identits trs-remar-

quables : ils sont en gtes subordonns aux roches trappennes.

Le Nassau est un exemple de plus citer au nombre des districts riches en

minerais de cuivre
, qui paraissent devoir trecksss parmi les consquences des

ruptions trappennes. Ces minerais se trouvent dans des filons sinueux
;

les principaux sont perpendiculaires la stratification du terrain anthraxifre,

dont les couches sont trs-releves parles grunsteins. Ces filons, par suite

de leur position, parcourent des milieux trs-diffrents : ils sont constam-

ment faibles et pauvres dans les terrains schisteux, tandis qu'ils sont puis-

sants et riches dans les roches trappennes et dans les roches de contact qui

leur sont subordonnes.

Il rsulte de cette loi de distribution des minerais
,
une particularit trs-

importante: Les trapps et leurs roches de contact, appeles schalsteins ,

formant des strates trs-inclines
,
les zones mtallifres des filons suivent la

mme inclinaison. Rapportant cette loi la structure des filons, on trouve

que les minerais sont distribus suivant des ligues inclines
, diagonales entre

la direction et l'inclinaison des filons. C'est pour avoir mconnu cette rgle
et avoir cherch la continuation des minerais par des travaux verticaux qui

sortirent des schalsteins, que plusieurs exploitations furent abandonnes.

Les schalsteins qui se trouvent ainsi en relation avec les minerais de

cuivre contiennent frquemment des gtes de fer oligiste. En les comparant
aux roches qui, dans d'autres contres , se trouvent au contact des masses

trappennes, on arrive reconnatre des identits de caractres. Ainsi les

schalsteins du Nassau, les bldttersteins du Harz et les gabbros de la Toscane

sont des roches identiques, en ce sens qu'elles doivent leurs caractres et
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leurs relations avec les minerais de cuivre et de fer, leur position gognos-

tique au contact des masses trappennes et aux actions mtamorphiques

qui ont suivi ces ruptions.

physique. Recherches et expriences sur le mouvement et la distribution

de la chaleur et des fluides et liquides dans les corps solides; par
M. my.

(Commissaires, MM. Sturm, Lam, Duhamel.)

CORRESPONDANCE.

astronomie. lments elliptiques de la deuxime plante de M. Heiicke;

par M. Faye.

Avant de communiquer les lments elliptiques de la deuxime plante
de M. Hencke , je dois dire quelques mots des tentatives que j'ai faites pour
obtenir une premire bauche de son orbite dans l'hypothse du mouvement

circulaire. Cette recherche prliminaire devenait possible du moment o

nous avions pu joindre une observation celle qui avait t faite Berlin ,

le 5 de ce mois. Elle avait russi pour Crs et pour Astre; elle paraissait

devoir russir galement pour le nouvel astre dont l'aspect et le mouvement

indiquaient assez la place probable au milieu des petites plantes qui cir-

culent entre Mars et Jupiter. Cependant je n'ai pu obtenir ainsi qu'une orbite

inadmissible, dont voici les lments :

poque de la longitude dans l'orbite, 1847 juillet 5,3q5q9 ,

temps moyen de Paris 24756' 4">9 ) quinoxe moyen

Longitude du nud ascendant 8337' 23", 1 ) de 1847 ,0.

Inclinaison 8i34' i3",4

Rayon de l'orbite 5,365891

Il tait vident, premire vue, que cette petite plante ne pouvait pas

se mouvoir ainsi, au del de Jupiter, dans un plan inclin de 81 degrs sur

lecliptique. D'ailleurs ces lments, bass sur deux positions, celles du 5 et

du i3 juillet ,
ne reprsententmme pas celle du 1 1

,
car l'erreur en longitude

est + i'a7",6, et en latitude 32",5 (1).

(1) Les erreurs de l'orbite circulaire sont, en effet :

Longitude. Latitude.

5 juillet o",o o",o

11 -+- 87",6
- 3a", 5

i3... -+- o",3 + o",2
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Ces calculs indiquaient seulement que, si la plante se trouvait effecti-

vement entre Mars et Jupiter, une distance du soleil gale a \ environ ,

1 effet de l'excentricit de l'orbite vraie devait tre trop sensible pour per-
mettre de recourir l'hypothse circulaire. Ds que j'eus connaissance d'une

troisime observation ,
du 9 juillet (de M. Argelander), place convenable-

ment entre les deux extrmes sur lesquelles les calculs prcdents taient

bass, j'eus recours la mthode de M. Gauss, qui, indpendamment de toute

hypothse sur la nature de l'orbite
,
m'a donn

, par la premire approxima-
tion

,
les lments suivants :

poque de l'anomalie moyenne, 1847 j
ui"el; 5, 39599,

temps moyen de Paris 27654' 9", 3

Longitude du prihlie 1 122' i4",2

Longitude du nud ascendant i423i'58'',3

Inclinaison 1 343' 1 1",9

Excentricit o, 1 87 7908

Demi-grand axe 2,344 384

Temps de la rvolution sidrale 3 ans 7 mois.

Cette premire bauche reprsente rigoureusement les positions du 5 et

du i3 juillet,
non corriges de l'aberration et de la parallaxe. Quant la

position intermdiaire
,
l'erreur en longitude est o",8 ,

et en latitude
, o",o.

Ainsi l'astre nouveau de M. Hencke appartient la famille des petites pla-

ntes, et porte six leur nombre actuel. C'est une confirmation de plus
des hypothses d'Olbers.

>. Ces lments expliquent aussi l'impossibilit o je me suis trouv de

calculer les mouvements de cette plante dans le cercle; les rayons vecteurs,

correspondants aux positions observes, varient trop rapidement. Ce rayon
est 2,374, le 5 juillet; le i3, il est 2,357. Dans un cas pareil, l'hypothse

parabolique russirait certainement mieux que l'hypothse circulaire.

Maintenant, si l'on se reporte l'poque o Piazzi dcouvrit Crs, qu'il

prit d'abord pour une comte, on sentira, par ce qui prcde, qu'il est

peut-tre fort heureux pour la science qu'un cas pareil ne se soit pas prsent
alors, et que le cercle ait suffi pour reprsenter passablement la courte srie

des observations de Palerme. Si Crs et eu la forte excentricit des

autres petites plantes, et si elle se ft trouve, en janvier 1801, dans la

portion de l'orbite o cette excentricit se fait le plus sentir, on n'aurait

pas pu adopter un cercle aux observations, on s'en serait tenu peut-tre
aux paraboles qui furent calcules effectivement alors comme pour une

comte, et l'on aurait perdu tout espoir de la retrouver son retour.

C. R., 1847, im* Semestre. (T. XXV, N 4.
v iZ
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Heureusement M. Gauss tait, ds cette poque, en possession de ses belles

et puissantes mthodes.

astronomie. Elments elliptiques de la nouvelle plante dcouverte par
M. Hencke; par M. Goujon.

poque, 1847 juillet 1,0

Longitude moyenne de l'poque 2865g'52" \ quinoxe moyen

Longitude du prihlie 1 i2&"45" \ du I
er
janvier 1847.

Longitude du nud ascendant
,

. . i4?-
c
43'48"

Inclinaison 1 34o' 25'''

Excentricit o, 187

Demi-grand axe 2
, 33g

Temps del rvolution 3ans
,5573

Le nombre des observations de cette nouvelle plante tant peu consi-

drable ,
l'arc parcouru n'est pas assez grand pour tablir les lments de

l'orbite d'une manire certaine; je ne prsente donc ceux-ci que comme une

premire approximation dans laquelle j'ai nglig les corrections relatives

l'aberration et la parallaxe , approximation bien suffisante pour recon-

natre la forme de la courbe : en effet, l'observation moyenne, celle du

9 juillet (de M. Argelander), est reprsente i",o en longitude et o",6

en latitude.

On remarque tout d'abord que ce nouvel astre vient se ranger dans la

catgorie des petites plantes, circulant entre Mars et Jupiter; on voit aussi

que le plan de son orbite est situ peu prs comme celui d'Astre : par

consquent, les remarques que M. Mauvais a faites, relativement aux inter-

sections mutuelles des plans des orbites, s'appliquent immdiatement la

plante nouvelle.

astronomie. Premire bauche des lments de l'orbite de la nouvelle

plante de M. Hencke
,
obtenue au moyen des observations faites a

Berlin le 5, et Paris, les 1 1, 12, i3 et i5 juillet. (Note de M. Yvoi*

VlLLARCEAU.
)

Longitude moyenne le o juillet 1847, t. m. de Paris. 2^ 8' 3g",4 \ rapportes

Longitude du prihlie ig2i' 7",3 > l'quinoxe moyen

Longitude du nud ascendant i38i5' ) du o juillet 1847

Inclinaison. i45i'4i",i

Demi-grand axe 2
, 3g6

Excentricit o
,

1 85

Sens du mouvement hliocentrique Direct.
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On en dduit

Moyen mouvement hliocentrique diurne.

Dure de la rvolution sidrale

i5'56*, 7

3an,,79

Ces lments n'ont point subi de corrections; nanmoins ils peuvent
donner des valeurs des distances de la plante la terre suffisamment exactes

pour le calcul des aberrations et parallaxes. En ayant gard ces dernires,

nos lments reprsentent les observations ainsi qu'il suit :
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)

DATES.
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physique. Liste des composs wtrijis qui produisent une rotation du

plan de polarisation, plus forte que le verre pesant de Faraday ; par

M. Adolphe Matthiessen
,
d'Altona.
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Par les mots paisseur maximum, j'exprime lepaisseur en millimtres,

laquelle un verre donne le plus granddegr de rotation
, lorsque ses deux

bouts polis sont en contact avec les ples de l'lectro-aimant.

* Dans le tableau, le chiffre de rotation correspond toujours avec le

chiffre de l'paisseur; mais comme dans les fontes d'essai de 2 ou 3 kilo-

grammes, il est arriv souvent que la matire s'est fendue, par le refroi-

dissement, en fragments si petits, que je n'en trouvais pas un seul qui
donnt l'paisseur maximum

, ces paisseurs trop faibles sont marques
dune astrisque : l'indication correspondante de la rotation est, par con-

squent, trop faible.

D'autres morceaux sont assez volumineux
,
mais trop foncs en cou-

leur, mme aux rayons solaires directs, pour pouvoir atteindre le maximum
d'effet. Ils sont marqus d'une seconde astrisque la colonne de rotation.

La trempe accidentelle d'un grand nombre de mes verres nouveaux

ajoute aussi la rotation.

Ces circonstances font que je suis encore dans le doute sur le rang
d'activit que je dois assigner la srie des verres sensibles. J'ai mis en tte

de la liste le verre qui est videmment le plus fort de tous, et
je l'ai fait

suivre des autres verres dans un ordre provisoire de dcroissement, suivant

que leur pouvoir rotateur me semble devoir diminuer, lorsqu'il pourra tre

mesur par l'paisseur qui donne le maximum d'effet.

20 degrs de rotation signifient qu'on doit tourner l'alidade de l'ana-

lyseur de 10 degrs de chaque ct du zro, en changeant les ples de

l'aimant. Toutes ces mesures sont prises concurremment avec l'emploi d'une

force magntique engendre par 5o lments de Bunsen, trs-faiblement

chargs, capables de soulever 25 kilogrammes par un des ples verticaux de

l'aimant.

L'paisseur laquelle un verre donne le maximum de rotation

varie, non-seulement d'aprs le degr de la force attractive de l'aimant

mais encore sous une mme force, suivant qn'elle est produite par un petit

nombre d'lments fortement chargs, ou par un grand nombre d'lments
faiblement excits. Mes deux Mmoires prcdents sur la rotation magn-
tique montrent, par plusieurs exemples, que l'action des verres sur la

lumire polarise varie en intensit suivant qu'une mme force attractive de

l'aimant sur le fer doux est engendre par un courant lectrique abondant

de faible tension, ou par un courant de petite quantit forte tension. Il

se manifeste donc, dans l'action du fluide magntique sur les verres sensibles,

deux modifications analogues ou comparables celles de presque toutes les
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forces de la nature, dont nous connaissons quelques effets dans letat actuel

des sciences.

M. Boussingault transmet un recueil d'observations mtorologiques faites

Goersdorff, pendant l'anne 1846, par M. l'abb Millier.

Dans ce canton, qui est sur la lisire d'une fort, la quantit de pluie

tombe est beaucoup plus considrable, et les orages sont beaucoup plus

nombreux que dans les cantons voisins.

M. Fraysse adresse le tableau des observations mtorologiques faites

Privas (Ardche) pendant le mois de juin 1847.

M. Fourcault prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place d'Acadmicien libre, vacante par suite

du dcs de M. Pariset.

(Renvoi la future Commission.)

M. Arthur prsente trois Notes ayant pour titre : Examen des

travaux de M. Boutigny ,
sur les corps l'tat sphrodal. Rflexions

sur la thorie lectrique de M. Peltier. Rflexions sur la thorie de

M. Peltier, concernant Information et l'quilibre des nuages.

M. Mal prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commission
l'examen de laquelle a t renvoy un Mmoire prsent par lui

, l'an pass,
sur une machine vapeur double gnrateur, et sur un nouveau systme de

propulseur pour les bateaux vapeur.

(Renvoi la Commission nomme.
)

M. Bazin demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire
d'anatomie compare qu'il a prcdemment prsent, et sur lequel il n'a pas
encore t fait de Rapport.: ce Mmoire est* relatif au systme nerveux du
marsouin.

M. Novi adresse une Note sur le tufdes environs de Naples, et sur les restes

organiques fossiles que contiennent les terrains volcaniques qui se rattachent

au Vsuve. l\ offre de mettre la disposition de l'Acadmie la collection

qu'il a forme pendant un long sjour dans ce pays. T/offre de M. Novi est

accepte. Des remercments lui seront adresss.

M. Leguillou prie l'Acadmie de vouloir bien se prononcer sur la lgi-
timit de la rclamation qu'il lui a adresse, concernant la suppression qu'on
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a faite de tout ce qui concerne ses travaux, quand on a reproduit dans la

relation du dernier voyage de VAstrolabe et de la Zle, le Rapport fait par

une Commission de l'Acadmie ,
sur les rsultats scientifiques de cette cam-

pagne.

(Renvoi la Commission nomme.)

On met sous les yeux de l'Acadmie un niveau lunette , construit par

M. Brunner, pour M. Rochet d'Hricourt; ce voyageur doit en faire

usage pour un nouveau nivellement de l'isthme de Suez.

M. Fourcault dpose un paquet cachet.

L'Acadmie en a accept le dpt.

La sance est leve 4 heures trois quarts. A.

BULLETIX BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 19 juillet 1847, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de I Acadmie royale des Sciences,

ie semestre 1847, n 2 > m"4-

Institut royal de France. Acadmie royale des Sciences. Funrailles de

M. Pariset. Discours de M. DuvERNOY; in-4.

Controverse propos dufeu grgeois. Rponse aux objections de MM. Ludovic

Lalanne ; par MM. Reinaud et Fav; brochure in-8.

Annales maritimes et coloniales ; juin 1847; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; io5e 108e
livraison; in-8.

Dictionnaire universel d' Histoire naturelle; par M. Ch. d'Orbigny; tome VI

108e et 109
e
livraison; in-8.

Description gnrale des Phares; par M. Coulier; 7
e

dition; 1 vol. in-8.

ERRATA.

(Sance du 19 juillet 1847.)

Page 118, troisime ligne en remontant , au lieu de M. le Ministre des Affaires tran-

gres, lisez M. le Ministre de la Guerre.
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thorie des nombres. Mmoire sur diverses propositions relatives la

thorie des nombres (suite) ; par M. Augustin Caucht.

Aux propositions nonces dans le Compte rendu de la prcdente
sance, il est utile d'en joindre plusieurs autres que je suis parvenu
dmontrer, et que je vais indiquer en peu de mots.

I
er Thorme. Soient n, p deux nombres premiers impairs, dont le

second soit de la forme nx+ i. Soient, de plus, p une racine primitive
de l'quation

(i) * n =i,

t une racine primitive de l'quivalence

(a) .r^
-1 = i (mod. p);

puis, en admettant que les entiers h, k, h -h k soient premiers , posons

(3)
R k , k

= Sp
Mk

,

la somme qu'indique le signe S s tendant toutes les valeurs entires de a

C.R., i847,"">Sne<re.(T.XXV,IN 8.) ^4
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comprises dans la suite

i
, 2, i,...,p 2,

et dsignant, dans la mme suite, le terme qui vrifie l'quivalence

*
a

-t-
6 =i (mo. p).

On aura

(4)
'

/>
= R A , A R_,,_*;

puis, en posant k = h, et crivant, pour abrger, RA au lieu de RA>A ,
on

trouvera

(5) p = B A f{_h .

D'ailleurs, Rh et R A> * seront des polynmes radicaux, dans chacun desquels

les coefficients des diverses puissances de p fourniront une somme gale

p 2. Enfin
,

si l'on pose

.(6)
r=t" '

; sera une racine primitive de l'quivalence

x" = i (mod. p),

et l'indice modulaire maximum de R, , correspondant la racine primitive r
l

,

sera ou le nombre p, ou l'unit, suivant que le nombre / sera infrieur ou

non a -.
2

De ce premier thorme , on peut dduire la proposition suivante:

>. 2e Thorme. Faisons

(7)
u = a + bp ,

a, b tant deux nombres entiers premiers entre eux
,
dont la somme ne soit

pas divisible par n
;
et supposons que la factorielle

(8)
I = N(a + bp),

correspondante au binme radical a -t- bp ,
ait pour facteurs premiers les

entiers p, q, . . ., en sorte qu'on ait

(9)
1 = ,V---.
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Concevons d'ailleurs que, l tant l'un quelconque des entiers

i, 2, 3, . . ., n i,

on nomme at un autre de ces entiers choisi de manire vrifier la condition

(io) la-i^i (mod. n).

Enfin
,
soit r celle des racines de l'quivalence

(") x"= i (mod. I),

qui vrifie la condition

(12) a + br= o (mod. I),

et nommons R,, R'^ ,
. . . les diverses valeurs de R, , qui correspondent

[voir le i
er

thorme] la racine r et aux divers modules p, q, . . .
;
on aura

(i3) M
a| ai

...
an_

i
=R?R'?. ..zs(p),

73 (p) tant un diviseur de l'unit, qui se rduira, au signe prs, une puis-
sance entire de

p.

Corollaire. Si le nombre I est une puissance entire du degr n, le

produit

rr'...

sera de la forme [F {p)]
n

, F(p) tant une fonction entire de p, coefficients

entiers, et l'on obtiendra la proposition suivante :

3e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le 2 e thorme,
si le nombre I se rduit une puissance du nime degr, on aura

(
r 4) ai 3

... MaB_, =[F(f>)]"w(p),

F
(p) tant une fonction entire coefficients entiers, etzs(p) un diviseur de

l'unit, qui se rduira, au signe prs, une puissance entire de p.
Si d'ail-

leurs on pose , pour abrger,

( 5
> 0f> ff$?.

et si l'on observe que le rapport

Wif)

*4.
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sera une puissance entire de p, on trouvera

3

! dsignant un nombre entier.

i Corollaire i
er

. Comme, en supposant toujours a + b, et par suite I

non divisibles par n
,
on aura

(17) Vn =\ (mod. n),

la formule (16) entranera la suivante :

(18) <*, >, ".-. ' (mod. h),

qui concide avec la formule (ai) de la page i35. De plus, si ah tant l'un

quelconque des termes de la suite

a.
y ,

a 2 ,
. . .

, a n i ,

2

et ak celui d'entre ces mmes termes qui satisfait l'quivalence

(19)
ak=s m ah (mod. n),

ou dsigne par aAi ,
celle des deux quantits -+- 1

,
1 qui vrifie la

condition

_ sm ak

alors, en nommant m la valeur numrique de la rsultante

on dduira de l'quation (16) une autre quation de la forme

(20)
v = Vn

f>\

x tant un nombre entier, et <? tant de la forme

Enfin
,
comme on aura

(22) <&'j=
:

i (mod.n),
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on trouvera encore

i>"=p
x

(mod. n),

et l'on sera ainsi ramen au 9
e thorme de la page i35. Ajoutons que la

valeur de w dtermine par la formule

(a3) o = S / a
,, . a^ . . . a.-,

,
n-t \

n'est pas toujours la plus petite de celles que l'on peut adopter dans la for-

mule (20) ,
et qu'en attribuant successivement n les valeurs

3, 5, 7, 11, i3,...,

on peut rduire les valeurs correspondantes de m aux nombres

1, 2
, 2, 6, 10, ... .

Corollaire 2. Des seules propositions nonces dans cet article et dans

le prcdent, on peut dj dduire diverses consquences relatives au der-

nier thorme de Fermt. Il en rsulte, par exemple, que, pour dmon-
trer l'impossibilit de rsoudre l'quation

a"-l- b"-f- c"= o

par des entiers premiers entre eux et premiers n
,

il suffit de s'assurer que
la somme .

1 -+- 2"-4 + 3"" m?
n'est pas divisible par n ,

ou bien encore que u est un nombre premier n. On

voit donc combien il importe de dterminer la valeur du nombre w, ou du

moins le reste qu'on obtient en divisant w par n. On y parvient l'aide d'une

mthode qui permet de rsoudre facilement une classe trs-tendue d'qua-

tions linaires, et que je vais indiquer en peu de mots.

Soient donnes, entre n inconnues

x, jr, z,..., u, v,

n quations linaires de la forme

a x -ha tj-h a 2 z -t-...-t- a_2 u -+- a_ t
v= k ,

a
K
x +a 2jr -+- a 3 z -+-... + a _, u -+- a v =k<,

(24) {
a 2x -+-a 3y + a A z -\-... + a u +a,v k 2 ,

a n_ K x-*ra y-\-a K
z + ... +- a n_2 u-\-a n_ t

v =*:_,;
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et posons, pour abrger,

(a5) x -\-y + z+ .. . -+- u -4- v = s.

On observera d'abord que, des formules (24) combines entre elles par
voie d'addition, on tire

(20) S =
v ; a + a, .. . + a n_,

Pour trouver ensuite les valeurs des diverses inconnues

x, y, z, ..., u, v,

on multipliera les formules (24), avant de les ajouter entre elles, par les divers

termes de la progression gomtrique

p tant une racine primitive de l'quation

et l'on trouvera ainsi

v n f y r r
+,p-i- J p

,

-f-...-4-a_,p'->

Donc, si l'on pose, pour abrger,

* + *, P+
*,p^...

+/w- = A
'

o+ A , A _ _ + A
o+lP+p'.--+-lP" ' r r

on aura

(28) ar = A --C, j=A, + C, z = A 3 4-C, .. ., h=A,_, + C,

C tant une quantit dont la valeur se dduira aisment de l'quation (26) ,

puisque, en vertu des formules (28), on aura

(29) nC = s A A, A a . . . A _, . -,

physiologie vgtale. Note additionnelle sur l'analyse de la racine

d'Igname ; par M. Payen.

u Si l'on compare, dans le tableau suivant, la composition de la zone

moyenne (tranche au milieu de la racine) avec la composition d'une tranche

du bout infrieur, on pourra remarquer que cette dernire, forme de tissus

plus jeunes ,
est presque deux fois plus riche en substances azotes et ma-



( '33 )

tires minrales que la premire ,
ce qui s'accorde avec une des lois du dve-

loppement des vgtaux :

Tranche

Compositions compares (
l'tat sec). Zone moyenne. du bout infrieur.

Matires organiques non azotes 85, 01 74>56
Substances organiques azotes

( reprsentes par i ,46

et 2,52 d'azote) 9>49 i6,44

Matires minrales. . . . .' 5
,
5o g ,

oo

100,00 100, oo

RAPPORTS.

voyages scientifiques. Instructions demandes l'Acadmie des

Sciences par M. Rochet
(
d'Hricocrt

) pour un nouveau vojage au il

se propose de faire en Abjssinie.

(Commissaires, MM. Arago, de Jussieu, Isidore Geof'froy-Saint-Hilaire,

Elie de Beaumont, Dufrnoy, Duperrey, Mauvais.)

Gographie, Magntisme et Mtorologie.

(M. L.-J. Duperrey rapporteur.)

M. Rochet (d'Hricourt) a dj fait deux voyages dans la partie mri-
dionale de l'ancien empire d'Abyssinie ;

ces voyages intressants ont t

l'objet de divers Rapports favorables dont l'Acadmie a bien voulu agrer
les conclusions.

Le but que se propose aujourd'hui M. Rochet est de parcourir la

mme contre dans la direction du nord au sud; mais, avant d'entreprendre
cette course longue et aventureuse, il dsire d'abord visiter l'isthme de Suez

et en essayer le nivellement, afin de savoir s'il existe, comme on le suppose,
en se fondant sur les oprations faites dans l'expdition d'Egypte, une diff-

rence notable entre les niveaux moyens respectifs de la mer Rouge et de la

Mditerrane. Un niveau lunette, construit rcemment par M. Brunner, et

des baromtres de Bunten, destins tre observs simultanment aux deux

cts opposs de l'isthme, devront concourir cette opration dlicate dont

il est facile d'entrevoir toutes les difficults.

De Suez, M. Rochet doit se rendre au mont Sinai, longer la cte d'Ara-

bie jusqu' la hauteur d'Hodeida, et traverser la mer Rouge pour atteindre la

partie septentrionale de l'Abyssinie.

Arriv dans cette contre, son projet est de suivre la route d'Arkiko

Gondar, en passant par Axum, Adoua et les montagnes neigeuses du Tigr;
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d'explorer le lac de Tzana, remarquable par le Nil-Bleu, qui le traverse sans

y mler ses eaux
,

et de visiter ensuite
, dans la province de Godjam ,

les

sources de ce fleuve, dcouvertes, en 1618, par Franois Paz, revues, en

1770, par Bruce, et, de nos jours, par plusieurs voyageurs, notamment par
le docteur Charles Beke, qui parat en avoir dtermin la position gogra-

phique et la hauteur au-dessus du niveau de la mer avec beaucoup d'exac-

titude.

Poursuivant sa route vers le sud de Godjam, o il reverra le Nil-Bleu

une troisime fois, M. Rochet compte pouvoir pntrer dans les provinces

mridionales d'Enaria et de Kaffa
, que l'on considre comme tant la source

principale du commerce de l'Abyssinie. Il parat, si toutefois nos recherches

ont t compltes cet gard, que, depuis Antonio Fernandez, dont le

voyage date des premires annes du xvile sicle, ces deux provinces n'au-

raient t l'objet d'aucuns renseignements srieux antrieurs ceux que le

docteur Beke et notre infatigable compatriote M. d'Abbadie sont parvenus

recueillir dans ces derniers temps.

Bien qu'il
soit vrai de dire que l'Abyssinie est connue depuis la plus

haute antiquit, et qu'elle a souvent t visite par des voyageurs d'un mrite

incontestable, il est encore permis d'esprer que le voyage projet, dont

nous venons de parcourir l'itinraire, ne sera pas sans rsultats dignes de

fixer l'attention des savants.

Nous n'essayerons pas de prsenter ici tout ce que les Relations et les

Mmoires scientifiques que nous possdons sur l'Abyssinie font connatre ou

laissent dsirer
;

la seule nomenclature des faits recueillis dans les temps

modernes par les voyageurs dont les travaux ont jet le plus de lumires

sur ce pays nous entranerait trop loin
;
et nous prsumons d'ailleurs que

M. Rochet s'en est suffisamment proccup lui-mme durant son dernier

sjour en France.

Les ouvrages dont nous venons de parler contiennent, notre sens,

les meilleures Instructions que l'on puisse offrir M. Rochet; cependant

nous lui conseillons de prendre galement connaissance, avant son dpart,
du Mmoire que M. Riippell a publi, sous le titre d'Aspect physique de

l'Abyssinie, dans le tome V des Annales de Gographie de Berghaus; de

celui du docteur Beke sur le Nil et ses tributaires, insr tout rcemment

dans le tome XVII du Journal de la Socit de Gographie de Londres, et

enfin des Notices que MM. Galinier et Ferret ont publies en attendant la

rdaction complte des observations si nombreuses ,
si importantes et si

exactes qu'ils ont recueillies durant leur sjour dans le Tigr.



( '85)

Quant aux Instructions particulires de l'Acadmie des Sciences, nous

ne pouvons mieux rpondre aux dsirs de M. Rochet qu'en lui indiquant, ou

mettant sa disposition ,
toutes celles qui ont t successivement adresses

aux membres des Commissions scientifiques de la More et de l'Algrie, aux

officiers de la corvette la Bonite, et, plus rcemment, M. Raffenel
,
dont

le voyage au centre de l'Afrique est en ce moment en pleine excution. La

lecture de ces Instructions mettra M. Rochet parfaitement au courant des

exigences de la science, et lui fera saisir avec zle, nous en sommes cer-

tains ,
toutes les occasions d'y satisfaire.

>> M. Rochet possde maintenant une connaissance parfaite du maniement

des instruments d'astronomie ,
de magntisme et de mtorologie ; nanmoins

nous avons cru devoir consacrer deux Notices aux dveloppements des m-
thodes d'observations dont nous lui conseillons l'usage.

Dans la premire, nous exposons divers procds prompts et faciles,

l'aide desquels il pourra, en se servant du nouveau thodolite boussole de

M. Rrunner, obtenir simultanment, en chaque point de sa route, la position

gographique du lieu et la dclinaison de l'aiguille aimante. Nous avons l'es-

poir que M. Rochet n'imitera pas la plupart de ses prdcesseurs, qui nous

ont laisss au dpourvu quant la dclinaison de l'aiguille, dont il serait

cependant si essentiel de pouvoir toujours tenir compte dans le trac des

routes parcourues et des relvements pris par les voyageurs. Nous ne con-

naissons, en effet, que deux observations de ce genre, faites dans toute l'-

tendue de l'Abyssinie : la premire Gondar, en i833, par le docteur Riip-

pell ,
et la seconde Angobar, en i8/|i , par le capitaine Rarker.

La deuxime Notice dont nous avons parl plus haut est relative la di-

rection d'inclinaison du magntisme. A cette occasion, nous croyons devoir

entrer dans quelques dtails, afin de mettre M. Rochet parfaitement au cou-

rant d'un genre d'observation auquel il dsire donner une attention toute

particulire.

Magntisme. Pour l'intelligence de ce qui suit
, disons d'abord que

nous entendons par pointe nord, ou extrmit nord d'une aiguille aimante,
celle des deux pointes de cette aiguille qui se dirige librement vers le ple
magntique terrestre de cette dnomination. Cette manire de nous exprimer
ne nous empche pas d'admettre

,
avec les physiciens , que ce soit un ple

austral que l'aiguille dirige naturellement vers le ple magntique boral de

la terre.

L'inclinaison d'une aiguille aimante est l'angle que cette aiguille fait

avec l'horizon lorsqu'elle peut se mouvoir librement autour de son centre de

C R., 1847, 2me Semej/r. (T. XXV , N S.) a5
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gravit dans le plan vertical du mridien magntique. L'inclinaison est de

90 degrs en un point situ dans chacune des rgions polaires du globe. A

partir de ces points ,
elle diminue au fur et mesure que l'on s'approche de

la zonequatoriale, o il existe, comme on le sait, une courbe longitudinale

sur laquelle l'aiguille se place horizontalement. De chaque ct de cette courbe

ou ligne sans inclinaison
, que l'on appelle aussi quateur magntique, l'ai-

guille s'incline de manire qu'au nord, c'est son extrmit nord
,
et au sud,

c'est son extrmit sud qu'elle plonge sous l'horizon. Dans le premier de ces

deux cas, l'inclinaison est dite borale, et le signe + est employ pour la

caractriser; dans le second cas, elle est dite australe
,
et le signe lui est

affect par opposition.

Il y a plusieurs moyens d'obtenir l'inclinaison de
l'aiguille aimante

;

mais la mthode directe est celle que nous conseillons M. Rochet, comme
tant la plus simple et la plus expditive. Cette mthode consiste prendre
avec exactitude

,
dans le plan vertical du mridien magntique, les indica-

tions successives que donne chaque pointe de
l'aiguille d'inclinaison, avant

et aprs le retournement de ses faces et des faces de la boussole
,
comme

aussi avant et aprs le renversement de ses ples.
Nous tablissons la boussole de manire que la vis calante sur laquelle

nous avons fait graver la lettre N se trouve place peu prs dans la direc-

tion du nord magntique du lieu de l'observation. Cette disposition a deux

avantages : l'un de faciliter la rectification du niveau durant le cours de l'ex-

prience; l'autre d'offrir l'observateur le moyen de toujours pouvoir distin-

guer la pointe nord de la pointe sud de l'aiguille, la dsignation de cette

pointe tant indispensable lorsqu'il s'agit de savoir si l'inclinaison observe est

borale ou australe.

Aux approches de la ligne sans inclinaison
,
la direction du mridien

magntique ne peut plus tre dtermine exactement par la mthode qui
consiste chercher l'azimut du plan dans lequel l'aiguille d'inclinaison prend
la direction de la verticale, direction qui , d'ailleurs, ne saurait avoir lieu sur

l'quateur magntique. Nous recommandons M. Rochet de renoncer cette

mthode, du moment que les aiguilles ne donneront plus que 8 ou 10 degrs
d'inclinaison, et de faire alors usage d'une aiguille suspendue horizontalement

pour placer le limbe vertical de la boussole d'inclinaison dans le plan du m-
ridien magntique. Une erreur de quelques degrs dans l'apprciation de

cette orientation aura infiniment peu d'influence sur le rsultat dfinitif.

Le renversement des ples de l'aiguille est une opration laquelle

il faut porter une attention toute particulire. Il faut que la rainure destine
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recevoir l'aiguille soit peu prs dans la direction du mridien magn-
tique ;

il faut que l'aiguille soit pose plat dans cette rainure
,
de manire

que celle de ses pointes qui tait dirige vers le sud
,
et dont on veut actuel-

lement faire une pointe nord, soit tourne du ct du nord magntique ;
il

faut, enfin, que les barreaux destins l'aimantation aient eux-mmes leurs

extrmits nord tournes vers le ple de cette dnomination.

Nous pensons qu'il suffit de dix frictions appliques sur chaque face de

l'aiguille pour que l'aimantation soit complte.
Il est rare qu'une aiguille soit quilibre de manire donner

, par le

fait du renversement de ses ples, deux rsultats parfaitement gaux. La

diffrence entre les deux inclinaisons que l'on obtient ainsi va toujours en

croissant au fur et mesure que l'on s'approche de la ligne sans inclinaison,

o elle atteint son maximum, moins que son intensit particulire n'ait

prouv de grandes modifications pendant le voyage. Ce maximum peut
aller 5 ou 6 degrs, et mme au del, pour un seul degr de diffrence

observe Paris, avant le dpart. Nous citons ce fait, qui rsulte de la

thorie et de l'exprience ,
afin que M. Rochet n'en conoive aucune inqui-

tude, lorsqu'il sera dans les parages o il n'aura plus observer que de trs-

petites inclinaisons.

Nous recommandons M. Rochet de faire usage du pied en bois de son

thodolite pour observer la boussole d'inclinaison
,
afin que l'aiguille de cette

boussole soit toujours une certaine lvation au-dessus du sol, et non pas
sur le sol mme, dont l'influence sur la direction du magntisme pourrait
tre prjudiciable aux observations, ainsi que cela a gnralement lieu dans

les contres volcaniques.

Le limbe vertical de la boussole d'inclinaison est ordinairement divis par

quart, comprenant chacun 90 degrs, compts partir des extrmits du

diamtre horizontal o sont placs les zros de cette graduation. Cette divi-

sion du limbe donne immdiatement l'inclinaison magntique, et ne prsente
aucune difficult lorsqu'on opre dans des lieux loigns de l'quateur magn-
tique, o les indications prises isolment sur chaque face de l'aiguille, avant

comme aprs le renversement des ples, sont toutes de mme dnomination
;

mais il n'en est pas ainsi aux approches de l'quateur magntiqne, o il

arrive souvent que les inclinaisons prises isolment durant le cours d'une

mme exprience sont de diffrentes dnominations. Dans ce cas, il importe

beaucoup d'avoir gard aux signes caractristiques dont les lectures doivent

tre accompagnes, seul moyen d'arriver la valeur relle de l'inclinaison

dfinitive et de connatre sa dnomination.

25..
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Mais l'usage des signes n'est pas lui-mme sans inconvnient, ainsi que
l'ont prouv plusieurs voyageurs. Pour viter cette nouvelle source d'erreurs,

nous avons jug convenable de faire diviser le limbe vertical de la boussole,

confie aux soins de M. Rochet, en 180 degrs de chaque ct du diamtre

vertical, et partir de l'extrmit suprieure de ce diamtre. Par ce moyen,
les signes ne sont plus ncessaires

;
l'inclinaison

,
soit avant

,
soit aprs le ren-

versement des ples, est gale la demi-diffrence prise entre la moyenne
des indications donnes par la pointe nord ,

et la moyenne des indications

donnes par la pointe sud. Cette inclinaison est borale ou australe, suivant

que l'indication moyenne de la pointe nord est plus grande ou plus petite que
l'indication moyenne de l'autre pointe ;

enfin
,
l'inclinaison dfinitive est gale

la demi-somme ou la demi-diffrence des deux inclinaisons obtenues par
suite du renversement des ples ,

selon que celles-ci sont de mme dno-
mination ou de dnominations diffrentes; et elle est naturellement de

mme dnomination que la plus grande des deux.

M. Rochet a fait imprimer un type que nous avons dress pour son usage.

Ce type est destin contenir tous les lments d'une observation complte
d'inclinaison , d'aprs la mthode que nous venons d'indiquer. Les titres qu'il

porte font connatre aussi la manire de combiner entre eux ces divers

lments , pour arriver la valeur et la dnomination de l'inclinaison dfi-

nitive.

La mthode qui consiste enregistrer les indications sous les dnomina-

tions de pointe basse et de pointe haute est supprime, par la raison qu'elle

ne permet pas de distinguer l'inclinaison borale de l'inclinaison australe

lorsqu'on est prs de l'quateur magntique. Pour viter toute mprise cet

gard, nous dsignons les indications observes sous les titres de pointe nord

et de pointe sud'',
et nous recommandons M. Rochet d'inscrire en tte des

types vers quelle pointe de l'aiguille tait place, avant et aprs le renver-

sement des ples, la marque qui est grave sur la chappe. Cette prcaution
est ncessaire si l'on veut avoir la certitude que les ples ont t rellement

intervertis par le fait d'une dernire aimantation.

Il parat qu'il
existe

,
en x\byssinie ,

dans un sable aussi fin que de la

poussire ,
des particules ferrugineuses qui s'attachent aux aiguilles aiman-

tes. Il importe donc de bien essuyer les aiguilles et leurs tourillons avant

de les mettre en exprience. Il importe galement d'essuyer avec soin les

barreaux d'aimantation', l'intrieur de la bote qui les renferme, et la rainure

dans laquelle on place l'aiguille, lorsqu'il s'agit d'oprer le renversement des

ples.
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Si M. Rochet rencontre M. Antoine d'Abbadie dans ses prgrinations

aventureuses, il satisfera aux dsirs de l'Acadmie des Sciences en priant ce

zl voyageur de bien vouloir observer, conjointement avec lui
,
une ou plu-

sieurs sries des deux aiguilles de sa boussole d'inclinaison
,
selon la mthode

que nous venons d'indiquer. On sait que les expriences de ce genre pr-
sentent, lorsqu'elles ont t faites par plusieurs observateurs, une garantie

que ne prsentent pas celles qui ont t recueillies isolment. C'est principa-

lement dans le Godjam, o passe l'quatcur magntique, qu'il importerait de

multiplier les expriences dont nous venons de parler.

Nous ne saurions trop recommander M. Rochet de ne point se proc-

cuper des rsultass qui dj peuvent avoir t obtenus, soit par la voie de

l'exprience, soit hypothtiquement, dans les lieux o il aura l'occasion d'ob-

server. Nous lui ferons remarquer, dans le but de combattre cette fcheuse

tendance, que le magntisme terrestre prouve avec le temps, et selon les

lieux, des variations plus ou moins considrables dont les lois ne sont pas en-

core connues ; qu'il existe mme des diffrences souvent notables entre le&

rsultats obtenus en des points trs-voisins les uns des autres
, et que ce sont

l prcisment des faits que nous dsirons connatre. Il importe donc que
M. Rochet se borne ne consulter que son instrument, dont les rsultats,

quels qu'ils soient, doivent tre religieusement conservs dans son journal.
Les observations qu'on a t quelquefois tent de lacrer, en se fondant sur

des ides malheureusement prconues, sont souvent celles dont on est le plus

satisfait, aprs qu'elles ont t examines et discutes avec soin par des juges

comptents.

Mtorologie. M. Rochet, muni d'excellents baromtres, dont il

compte se servir pour mesurer la hauteur des montagnes, aura sans doute

aussi l'occasion de s'occuper de la limite des neiges perptuelles, notam-
ment sur le vaste plateau d'Enaria, que l'on dit tre le plus lev de toute

l'Abyssinie.

La limite des neiges varie en hauteur, suivant une foule de circonstances

qui dpendent, en grande partie, de la pluie et des vents
;
de la nature, de la

forme et de l'exposition des cimes qui atteignent la rgion des glaces, comme
aussi de la plus ou moins grande tendue des plaines environnantes. 11 ne
faudra donc pas s'tonner de trouver des hauteurs qui diffreront trs-sensi-

blement entre elles; mais il faudra examiner avec soin quelles peuvent tre,

en chaque lieu
,
les causes dterminantes de ces anomalies. En Amrique ,

les

neiges ne persistent pas au-dessous de 4800 mtres de hauteur, entre les pa-
rallles de o 25 degrs de latitude sud; tandis qu'en Abyssinie, sous le
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treizime parallle de latitude nord, les montagnes du Semen
,
dont le point

culminant, le Detjem, atteint tout au plus 4600 mtres
,
en sont annuellement

couvertes. M. Riippell a lui-mme trouv en juillet, alors que le soleil tait

peu loign au nord du znith de ces montagnes, la neige gele et en abon-

dance, dans le col qui spare les monts Buahat et Abba-.laret, son baro-

mtre n'accusant pas une hauteur suprieure 425o mtres.

Ces faits suffisent pour prouver M. Rochet combien l'lude de la limite

des neiges perptuelles sur les chanes de montagnes qui hrissent le pla-

teau de l'Abyssinie, si voisin de la ligne quinoxiale, est digne de fixer son

attention.

Si M. Rochet stationne dans les hautes montagnes de l'Abyssinie ,
il

pourra y observer certains phnomnes d optique mtorologique qui seront

l plus communs que dans les plaines, et il ne sera pas hors de propos de lui

signaler quelques-uns des points sur lesquels il devra de prfrence porter son

attention.

Lorsque l'observateur se trouve petite distance des nuages , ou des

brumes des montagnes, si ces nuages sont peu denses et laissent entre eux

de grands intervalles livrant accs aux rayons du soleil, il pourra voir les

apparences dont Bouguer fut tmoin sur le Pichincha en Amrique , savoir,

l'ombre de sa tte projete sur le nuage comme sur un cran
,

et entoure

d'anneaux de petites dimensions et diversement colors. Il conviendrait de

mesurer le diamtre de ces anneaux
,
en choisissant de prfrence 1 anneau

rouge, qui est ordinairement le mieux marqu. S'il y a des rptitions de cou-

leurs, M. Rochet pourra mesurer les diamtres des deux, trois anneaux

rouges qui paratront, et son observation n'en aura que plus d'intrt.

Si ces mmes nuages viennent passer entre le soleil et lui, il examinera

s'ils forment des anneaux analogues autour du soleil; mais comme l'clat de

l'astre pourrait gner cette observation
,
elle sera faite par rflexion sur le

miroir noir de son horizon artificiel, et il pourra mme, sans inconv-

nient, interposer quelques-uns des verres de son sextant entre son il et

l'image du soleil. La comparaison des anneaux, vus successivement autour

de l'astre et autour de l'ombre de la tte, claircirait sans nul doute la

thorie encore un peu incertaine de ces anneaux.

Une trentaine de mesures des diamtres de ces anneaux
, vulgairement

nomms couronnes solaires, couronnes lunaires, donnerait de prcieuses
indications sur la grosseur moyenne des vsicules d'eau des nuages dans les

rgions quatoriales.

Il pourra arriver M. Rochet ,
comme autrefois Bouguer et Scoresby,
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de voir au del de ces couronnes un grand arc blanc
,
situ peu prs daus

la position o se montre l'arc-en-ciel ordinaire ou de premier ordre : c'est

l'arc-en-ciel blanc des mtorologistes. D'aprs l'explication que M. Bravais

a donne rcemment de cet arc , son diamtre serait constamment plus petit

que celui de l'arc-en-ciel, dont la valeur bien connue est de 84 degrs. Il

faudra donc en mesurer les dimensions et observer avec soin s'il est termin

aussi nettement du ct externe que du ct interne; s'il n'offre pas sur les

bords quelques traces de coloration; si les dimensions ne varient pas pendant

que dure son apparition.

A dfaut du sextant ou du thodolite, l'observation, au moyen d'une

boussole de relvement, des points de rencontre de l'arc avec l'horizon ,

pourra faire connatre ses dimensions, si l'heure et la latitude du lieu sont

connues. .

Relativement l'arc-en-ciel
,
M. Arago ,

dans les Instructions adresses

l'tat-major de la corvette la Bonite, a dirig surtout l'attention des

observateurs sur les arcs dits supplmentaires , qui paraissent sous forme de

bandes ordinairement rouges et vertes
,
au-dessous du violet de l'arc. Plus

tard
,
M. de Tessan a fait remarquer que ,

dans le long voyage de la Vnus ,

il n'avait jamais vu d'arcs supplmentaires proprement dits, mais seulement

une bande dont la couleur serait vert-jauntre.

Il importe donc, si des arcs supplmentaires viennent se montrer ,

de prendre note exactement de l'ordre des couleurs de l'arc, surtout dans

les bandes intrieures; de savoir si le bleu n'est pas teint de lilas
,

si le

violet est franc et sans mlange de pourpre ,
s'il n'existe aucun espace noir

ou bleutre entre les arcs supplmentaires et la bande violette. Il faudra

noter aussi si les bandes supplmentaires n'occupent que les points de

culmination de l'arc
;
si elles descendent jusqu' l'horizon, ou quelle hauteur

elles s'arrtent; enfin, si leur apparition dans un arc-en-ciel, qui primitive-
ment en aurait t dpourvu ,

ne prcde pas de peu d'instants sa disparition.

M. Rochet pourra ,
sans grand inconvnient

, ngliger l'observation et

la mesure des halos simples, sorte de cercles de %-x degrs de rayon, ordinai-

rement colors, qui paraissent autour du soleil ou de la lune. Toutefois, si le

halo ne lui paraissait pas exactement circulaire, ou si les couleurs taient

vives, il pourrait le mesurer, ou noter avec soin l'ordre des couleurs. Si, par

exemple ,
l'anneau bleu du halo tait visible

,
ce serait une exception fort

rare et digne d'tre note. Quelquefois les couleurs ne sont bien apparentes

que dans le haut ou dans le bas; d'autres fois, ce sont les parties latrales
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qui sont les mieux colores el les plus brillantes. Toutes ces circonstances de-

vront tre recueillies avec soin.

Il est bon de savoir que, par suite d'une illusion trs-frquente, un halo

circulaire parat ordinairement allong dans le sens vertical, et
,
de plus , que

le demi-diamtre infrieur, par suite d'un second genre d'illusion, parat plus

grand que le demi-diamtre suprieur.

Lorsque de faux soleils colors paratront, soit droite, soit gauche du

vrai soleil, environ 22 degrs de distance, et la mme hauteur au-dessus

de l'horizon, on pourra examiner s'ils ne sont pas un peu extrieurs au halo
,

et quelle est leur distance au soleil
; quel est l'ordre exact des couleurs

; quelle

est la longueur de la queue blanche qui ordinairement les termine; quelle

<>st leur largeur dans le sens vertical. L'heure, la hauteur du soleil au-dessus

de l'horizon devront tre notes. Ces observations auront d'autant plus d'in-

trt, que l'lvation de l'astre sur la sphre cleste sera plus considrable.

On voit quelquefois un cercle blanc
, passant par le centre du soleil, em-

brasser tout ou partie du contour de l'horizon
,
en gardant en tous ses points

une hauteur constante gale celle de l'astre. Sur ce cercle paraissent aussi

accidentellement d'autres faux soleils de couleur blanche, mais trs- faibles.

1 ,r. thodolite donnera trs-aisment la position des plans verticaux qui con-

tiennent ces faux soleils.

>i Le plus remarquable parat du ct oppos au soleil. Hvlius l'a d-

sign sous le nom ianthlie. Il est souvent travers par des arcs lumineux en

sautoir, qui mritent une attention particulire. Les circonstances relatives

la forme, la courbure, la position mutuelle, la couleur de ces arcs en

sautoir, offriraient bien certainement un grand intrt.

On dcrira la forme des nuages sur lesquels viennent se peindre ces dif-

frents phnomnes ,
leur teinte grise ou blanche , et l'on dira quels sont

ceux qui, en passant dans la rgion o ils se manifestent, les font aussitt

apparatre ; quels sont ceux qui traversent cette mme rgion sans leur

donner naissance.

Les phnomnes crpusculaires se manifestent avec une grande beaut

aux habitants des hautes montagnes : l'volution successive des teintes de l'air

serein dans les diffrentes parties du ciel, aprs le coucher ou avant le lever

du soleil, l'heure d'apparition des toiles de premire ,
deuxime grandeur

sur les hauts sommets ,
mritent de figurer dans le journal du mtorologiste

qui les visite accidentellement. Les ombres que les sommets de montagnes

projettent quelquefois sur l'atmosphre ,
les ombres analogues des nuages sur
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les hautes rgions du ciel, ombres qui donnent naissance aux rayons crpus-
culaires divergents et de couleur bleu sombre qui prcdent le lever ou

suivent le coucher de l'astre
; pendant la nuit, la scintillation des toiles, leur

visibilit plus ou moins grande, la lumire zodiacale, vue travers l'air pur
de ces rgions, et bien d'autres phnomnes qu'une observation attentive

rvle au spectateur, offriront M. Rochet une suite peine interrompue de

faits varis et intressants , pendant la dure de son sjour dans les alpes de

l'Abyssinie. .

MMOIRES LUS.

zoologie. Considrations zoologiques et gologiques sur les Brachiopodes
ou Palliobranches (premire partie) ; par M. Alcide d'Orbigny. (Extrait

par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart , Milne Edwards, Valenciennes.)

L'auteur, dans cette premire partie de son travail, cherche d'abord

faire ressortir l'importance des caractres zoologiques, comme lments de

vrit, dans l'tude comparative des corps organiss fossiles. Donnant en-

suite un aperu des travaux des anatomistes, il est amen parler des dcou-
vertes de Cuvier et de M. Richard Owen sur quelques espces vivantes

des genres Lingule, Orbicule et Trbratule
;
ces anatomistes ont reconnu

chez ces espces , que les organes de la respiration sont toujours l'intrieur

et dans la paroi mme du manteau, dont le bord est paissi et cili, et ils

leur ont trouv des bras cilis, les uns libres, les autres fixes. M. d'Orbipny
annonce qu'il

a rpt les mmes observations sur des espces des mmes
genres, et sur deux genres non tudis, les Thecidea et les Megathiris.

Il considre la forme des bras dans toute la srie et les traces
qu'ils

peuvent laisser sur les coquilles fossiles. Il y voit deux modifications bien dis-

tinctes: l'une, la plus parfaite, montre des bras entirement libres, susceptibles

d'rection
; tandis que ,

dans l'autre
,
les bras ne sont plus libres et ne peuvent

plus sortir de la coquille, car ils sont soutenus par des charpentes testaces

qui les empchent de se drouler ou de s'tendre.

Parmi les bras libres , les uns ne laissent aucune trace de leur adhrence
la

coquille',
tandis qu'ils sont, au contraire, chez le Terebratula psittacea

par exemple, soutenus par une apophyse testace de forme arque,
laquelle, sur les genres et les espces teints on pourra toujours reconnatre*

l'existence de cette sorte de bras.

C. R. , i847 ,
a~ Semestre. ( T. XXV ,

N S.) 26
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Parmi les bras non susceptibles d'allongement, l'auteur a reconnu trois

modifications: dans la premire, les bras contourns charnus, comme chez

les Orbicula, ne laissent, il est vrai, aucune trace; mais la forme exception-

nelle de la coquille peut en faire rapprocher les genres perdus. Dans la

seconde, comme les Trbratules
,

les bras sont couds et soutenus par une

charpente osseuse, libre au milieu de la petite valve, qui sur ces genres et les

espces perdus, montrent toujours des apophyses testaces caractristiques.

Dans la troisime, ce sont des bras spiraux, attachs sur des apophyses

spciales et soutenus par des lames testaces spirales qu'il est facile de

retrouver encore chez les genres perdus. On voit que, dans presque toutes

les circonstances, on peut, sur les nombreux Brachiopodes enfouis dans les

couches terrestres, reconnatre, la disposition des apophyses ou autres

saillies testaces internes: i s'ils avaient des bras; 2 quelle tait la nature

de ces bras
;
et 3 enfin s'ils appartenaient aux genres existants

,
ou bien s'ils

doivent constituer de nouvelles coupes gnriques.
L'auteur a reconnu que, chez les Thecidea , les bras sont remplacs par

dessinus creuss dans la matire mme de la coquille ; que chezles Megathiris,

il n'y a plus de bras; que ceux-ci sont remplacs par un plus grand dve-

loppement des bords du manteau, dcoups en trfle et cilis, et que ces

genres sans bras, auxquels on peut en joindre plusieurs rencontrs l'tat

fossile
,
ont

,
du reste, les mmes caractres zoologiques que ceux qui en sont

pourvus.
Les modifications du manteau l'occupent ensuite. 11 cherche faire

ressortir l'importance de cet organe, sige de la respiration, et comme

organe scrteur de la coquille. Lauteur est conduit y comparer la

contexture des coquilles. Il reconnat que le test fibreux caractrise les

genres pourvus de bras libres, supports par une apophyse; presque tous

ceux qui sont pourvus de bras spiraux testacs fixes
,
tandis que les genres

munis de bras couds ou sans bras n'ont jamais cette contexture.' Il recon-

nat, comme Carpenter l'a vu pour les Trbratules, qu'un grand nombre

de genres ont une coquille de contexture perfore dans presque toutes ses

parties ,
de pores qui pntrent de dedans en dehors, et communiquent avec

l'extrieur. Il explique, par ce caractre, l'adhrence du manteau observe

par M. Owen. Cette adhrence et les perforations le conduisent consi-

drer ce test comme une partie intgrante de l'animal
, analogue ce qu'a

#
reconnu M. Edwards pour les Escharina, parmi les Bryozoaires. Cette

contexture perfore, reconnue sur un nombre considrable de coquilles

fossiles, est propre tous les genres sans bras, ou pourvus de bras couds.
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L'auteur compare les formes des cils du bord du manteau
,
avec les

traces qu'ils laissent au pourtour de la coquille, ce qui le conduit dcou-
vrir que, dans certains genres fossiles, ces cils, devenus des organes trs-

dvelopps, pntrent dans des cavits de la nature mme du test. En se

rsumant sur les caractres zoologiques et les fonctions dduites du dve-

loppement et de la forme des bords du manteau
, procdant du connu

l'inconnu, il est arriv reconnatre que cet organe, d'abord simplement
cili sur les bords, chez les Trbratules

, prend un dveloppement d'autant

plus grand, que les bras deviennent plus imparfaits; et que chez les genres

qui manquent de bras', il devient l'organe le plus compliqu et celui qui

occupe le plus de place dans l'ensemble. Le manteau est donc avec les bras,

dans cette srie animale, l'organe le plus important. On doit au manteau

ces perforations peine visibles du test des Trbratules qui, chez les

Hippurites, les Caprina et les Caprinella, forment ces canaux si compliqus
et si remarquables de la matire testace. C'est par les ramifications de ses

bords , peine sensibles chez les Trbratules
, plus marques chez les

C rania et les Thecidea
, qu'il est arriv graduellement ces immenses rami-

fications des bords des Radiolites, et enfin aux cils charnus qui pntrent
dans ces canaux intrieurs de la coquille des Hippurites et des Caprinides.
L encore, l'tude comparative des organes chez les tres vivants et fossiles,

. et les traces qu'ils laissent sur les parties solides, l'ont amen dfinir les

formes zoologiques des genres perdus , et restaurer
, pour ainsi dire

,
cette

nature morte des temps passs, qui existait
, peut-tre , sous l'influence de

conditions vitales diffrentes des conditions actuelles.

mganique applique. Essai sur les variations de la pesanteur terrestre;

par M. Aug. Guiot.

(Commissaires ,
MM. Duperrey, Binet , Mauvais.)

Le Mmoire que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie comprend
plusieurs parties distinctes, notamment un thorme de mcanique qui me

parat nouveau, et ses applications l'une des questions les plus intressantes

de la physique du globe terrestre.

Ce thorme est relatif aux attractions dune zone, ou portion de zone

sphrique ,
d'une petite paisseur, sur un de ses ples ou sur un point du

rayon polaire trs-peu distant du ple; il gnralise celui qu'on dmontre

pour une enveloppe sphrique complte, et peut s'noncer en ces termes,
dans le cas d'une zone une seule base situe vers le point attir, cas auquel
les autres sont rductibles :

26..
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Il y a autour du ple une zone trs-petite, qui attire elle seule

autant qu'attirerait tout le reste de la zone, si elle formait une enveloppe

sphrique complte.
>' En dehors et partir de cette zone, qu'il est permis de considrer

comme infiniment petite, l'attraction d'une zone quelconque, d'une paisseur

constante, crot proportionnellement au sinus de la moiti de l'arc g-
nrateur.

D'o il suit que l'attraction totale d'une calotte sphrique est la somme

algbrique de deux quantits, l'une constante et l'autre variable, suivant

l'tendue de la zone. Les deux quantits sont de mme signe, et s'ajoutent

effectivement quand le point attir est extrieur la sphre.

L'objet plus particulier du Mmoire, ainsi que l'annonce son titre, est

d'appliquer ce thorme aux attractions exerces par les couches continen-

tales sur un point donn de leur superficie; de calculer en consquence les

variations de pesanteur que ces attractions dterminent dans chaque localit,

et d'arriver une nouvelle vrification de la figure elliptique du sphrode
terrestre. Mais ici il devenait ncessaire de modifier, sous un autre rapport,
la formule de correction des pesanteurs observes.

En effet, la densit des parties solides de l'enveloppe terrestre surpassant
de beaucoup celle de l'eau, j'aurais commis, dans cette application spciale,
une vidente inexactitude, en n'estimant l'paisseur des continents qu'

partir du niveau des mers. Si ces densits sont dans le rapport de 5 a,

comme cela est admissible, la masse des eaux maritimes peut tre remplace

par une couche solide, ayant en chaque point les f de la hauteur corres-

pondante de la couche liquide, sans aucun changement sensible dans les

attractions rciproques : mais alors on obtient d'immenses dpressions de

terrain dont l'influence se combine avec celle des continents et s'exerce en

sens contraire. Toutefois, en ayant gard cette nouvelle influence, il

convient de ramener toujours la pesanteur au niveau d'une mer liquide en

quilibre, puisque c'est la surface dont il s'agit de constater l'ellipticit.

Considrant que la profondeur moyenne des grandes tendues d'eau peut

tre value au moins 2000 mtres, j'expose les raisons qui me dter-

minent prendre, pour surface de niveau, celle d'une mer liquide en

quilibre, de mme densit que les couches terrestres, mais d'un niveau

infrieur de 4Q mtres au niveau de la mer relle. Le niveau de la mer

fictive est prolong jusqu'aux limites actuelles des continents par une entaille

faite dans les couches du littoral, une rserve tant faite d'ailleurs pour les

petites mditerranes, qu'il est naturel de rattacher aux continents avec les
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masses et les valeurs d'attraction qui leur sont propres. Le rsultat immdiat
de cette convention est d'galiser, en quelque sorte, les hauteurs de la plupart
des lieux des observations, et de faire dpendre davantage la loi de la dis-

tribution de la pesanteur de deux circonstances
,
la densit des couches locales

et leur position gographique. Elle prsente, en outre, le double avantage de

diminuer la valeur relative des variations de niveau que doivent dterminer,
dans les eaux maritimes, les attractions continentales, suivant une loi qui
nous est encore inconnue , et de porter davantage en de de la limite des

erreurs des observations les nombres calculs par la formule de correction.

Afin de particulariser cette application, j'ai
choisi dix-huit observa-

tions du pendule, faites dans les contres les plus diverses, insulaires ou

continentales, parmi celles dont la science est redevable MM. Biot,

Mathieu, Duperrey, Freycinet, Arago et Sabine. Je les ai corriges, confor-

mment ce qui prcde , d'aprs les positions gographiques , les hauteurs

au-dessus du niveau de repre convenu
,
et les faibles indications gologi-

ques recueillies sur ces contres
; puis j'ai calcul la formule de la pesanteur

la surface de l'ellipsode qu'elles rendaient le plus probable ,
et avec cette

formule elle-mme, les valeurs correspondantes aux 18 degrs de latitude.

Le rsultat obtenu de la sorte prsente des anomalies sans doute
,
mais

elles sont gnralement peu considrables.

Toutefois, pour mieux l'apprcier sous ce point de vue, il faut le com-

parer avec un autre analogue. Dans le Bulletin de M. Frussac
,
tomes VII

et VIII, le savant auteur d'une discussion trs-tendue sur le mme sujet,

M..Saigey, a fait entrer indistinctement, dans l'application de la mthode
des moindres carrs, environ quarante observations, d'ailleurs traites

d'aprs d'autres formules. Or, si l'on prend dans ce nombre les dix-huit que

j'avais choisies, on trouve que la somme des carrs des erreurs y est double de

ce qu'elle est dans mon rsultat
; ce rapport subsiste sensiblement

,
si l'on

dcompose les quarante observations en deux groupes, suivant l'ordre du

tableau, et qu'on prenne chacun d'eux pour terme de comparaison.

Quant l'ellipsode, son aplatissement serait ^ ; d'aprs le rsultat du

Bulletin de M. Frussac, ce serait ~$ : la premire valeur se rapproche un

peu plus de la fraction y^- , adopte par les astronomes. .
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MEMOIRES PRSENTS.

physiologie. Composition du sang des animaux nouveau-ns;

par M. Poggiale.

(Commission prcdemment nomme.)
Le sang des animaux nouveau-ns est-il plus riche que celui des

adultes? la proportion de globules est-elle plus forte dans l'un que dans

l'autre? Malgr les recherches de M. Denis, l'opinion des chimistes et des

physiologistes n'est pas encore fixe sur ces questions. J'ai donc pens qu'il

serait d'un grand intrt de dterminer, par des analyses comparatives, et

l'aide de la mthode que j'ai indique dans ma prcdente communication
,

l'influence de l'ge sur la composition du sang.

Chez l'homme, l'abondance des matires fixes, et particulirement des

globules, pendant les premires heures de la vie, n'est pas douteuse, d'aprs
mes expriences. Ne pouvant pas analyser le sang du ftus, j'ai

cherch

savoir si les proportions d'eau et de matires fixes ne varient pas dans le

sang placentaire et dans celui du nouveau-n. Les expriences qui suivent,

dmontrent que les rapports entre les matriaux solides et l'eau sont les

mmes :

NUMROS
des expriences.
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Matires solubles dans l'eau.

Chlorure de sodium 5, 06

Chlorure de potassium o
,
33

Chlorure de calcium 0,12

Phosphate de soude 1 ,06

Carbonate de potasse o
, 1$

Carbonate de soude '0,21

Sulfate de soude '.' o,45
Perte 0,27

Matires insolubles dans l'eau.

Phosphate de chaux o ,44

Oxyde de fer 1 ,gg
Carbonate et sulfate de chaux o ,20

10, 3i.

Des expriences qui prcdent ,
il est permis de tirer les conclusions

suivantes :

i. L'eau du sang du foetus prsente une moyenne peu leve, tandis

que la proportion des matires fixes est considrable
;

2 . Le sang du nouveau-n est trs-riche en globules et pauvre en

fibrine;

3. La quantit d'albumine et de matires grasses semble tre peu
prs la mme chez le nouveau-n et chez l'adulte;.

4- L'oxyde de fer est plus abondant dans le sang du nouveau-n.

De tous les animaux soumis mes recherches, les jeunes chiens seuls

contiennent une proportion considrable de globules : chez eux
,
la moyenne

de ce principe a t de i62,3o. Chez les autres animaux, on trouve moins

de matires fixes et de globules que chez les adultes. Cependant le chiffre

des globules est toujours relativement plus lev; celui de la fibrine est

trs-faible.

Voici, d'aprs mes expriences, la composition du sang de quelques
animaux nouveau-ns :
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gologie. Sur la composition chimique des roches ; rclamation adresse

par M. Rivire l'occasion d'un Mmoire rcent de M. Delesse.

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Delesse.)

M. Delesse a entrepris un long travail dont le titre est : Mmoire sur la

constitution minralogique et chimique des Vosges. La premire partie de

cet ouvrage est dj publie ;
la seconde a t prsente lundi dernier

1 Acadmie, et l'auteur se propose d'en ajouter successivement plusieurs

autres. Or je trouve une foule de points de ressemblance entre le travail de

M. Delesse et celui que je publie actuellement, et que j'ai
commenc depuis

plusieurs annes, comme un grand nombre de gologues le savent.

Je lis la page i5 du Mmoire de M. Delesse :

Gomme rsum de ce que je viens d'exposer, il me semble donc qu'il y
a lieu d'tablir pour les terrains non stratifis le principe suivant : Le plus

gnralement ,
les roches de mme ge ont mme composition chimique

et minralogique ;
et rciproquement : Des roches ayant mme composi-

tion chimique et formes de minraux identiques associs de la mme ma-

nire sont du mme ge, etc. .

Il me serait facile, en multipliant les citations, de montrer les rapports

qui existent entre les ides soutenues par l'auteur et celles que j'ai antrieure-

ment mises dans les diffrentes parties de mon Mmoire relatif aux minraux
et aux roches; mais cette espce de comparaison serait aujourd'hui prma-
ture, selon moi : elle deviendra complte et utile lorsque nos travaux

seront entirement imprims.
Dans mon ouvrage, que j'ai annonc officiellement depuis 1844 (Oi et

qui est intitul : Considrations pour servir la thorie de la classification

rationnelle des terrains, celle du mtamorphisme^ ainsi qu' celle de l'ge

relatif des minraux et des roches ; dans cet ouvrage , dis-je , dont je mets

aujourd'hui sous les yeux de l'Acadmie les dix premires feuilles imprimes ,

j'essaye de dmontrer, contrairement aux ides gnralement admises par
les gologues , que les roches d'origine igne , ayant mme composition nor-

male, sont de la mme poque, et que les roches d'origine igne de com-

positions normales diffrentes sont d'poques diffrentes
; qu'il existe une

relation intime entre : iles poques ,
la nature et l'tendue des phnomnes ;

i les produits.

(i) Voyez la page i4 de mon Mmoire sur les roches dioritiques de la France occidentale

G. R., 1847, 2m Semestre. (T. XXV ,
N S.) 27
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A cet gard, je dois m expliquer.

Dans le but de reconnatre s'il y avait une relation gnrale qui runt
entre elles les roches d'origine igne, et prvoyant mme qu'il en existait

une, voici en rsum la mthode rationnelle que j'ai suivie pour arriver la

vrit. J'ai commenc par tudier gologiquement une grande partie des

masses minrales d'origine igne. Cette tude m'a conduit tablir autant de

catgories diffrentes, ou de roches diffrentes, que ces masses minrales

offraient de rapports gologiques essentiellement diffrents. Ainsi, j'ai
runi

dans une seule catgorie toutes celles qui prsentaient constamment les

mmes rapports gologiques ;
de sorte que les masses minrales qui appar-

tenaient une mme catgorie, qui offraient les mmes relations d'ge et

d'associations, taient identifies gologiquement. Puis
j'ai

cherch dcou-
vrir chez elles un caractre constant qui pt reprsenter cette identit go-

logique. Or je l'ai trouv parmi les caractres minralogiques des masses

prises en grand ;
car j'ai reconnu que les masses minrales, ou les roches

identiques gologiquement, avaient la mme composition minrale normale

(dans mon travail j'explique avec les dtails suffisants ce que j'entends par

composition minrale normale). Ds lors j'ai
dduit par rciprocit les lois

qui lient entre elles les roches de mme ge et les roches d'ges diffrents

(j'explique encore dans mon travail ce qu'il faut entendre par ge d'une

roche, car il y a beaucoup de confusion cet gard). Il en rsulte : i que les

roches de mme composition minrale normale sont de mme ge golo-

giquement parlant, et que, rciproquement, les roches de mme ge ont

une mme composition minrale normale; 2 que les roches d'ges diffrents

ont des compositions normales diffrentes, et que, rciproquement, les

roches de compositions normales diffrentes sont d'ges diffrents. A la v-

rit, il m'a t impossible jusqu' prsent de vrifier ces lois sur toutes les

roches d'origine igne ; mais je l'ai fait sur un assez grand nombre d'entre

elles, et dans des contres assez loignes les unes des autres, pour tre auto-

ris, il me semble, gnraliser les relations nonces ci-dessus, et pour les

tendre au moins la majorit des roches. .le dirai plus : il ne reste mes

yeux aucun doute qu'elles ne s'appliquent toutes les roches d'origine igne

qui ont jou un rle important dans les phnomnes gologiques.

Si, dans mes crits publis, je n'ai pas encore formul gnralement les

lois nonces ci-dessus, je l'ai fait nanmoins par des exemples assez nom-

breux pour les regarder comme dj tablies. Ainsi, quoique mon travail ne

soit pas encore publi dans son ensemble, j'en ai dit assez, il me semble,
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dans diffrents Mmoires, notamment dans ceux qui sont relatifs aux roche

dioritiques (i) et aux feldspaths (a), pour tablir un droit de priorit.

Je ne crois pas inutile de rapporter ici quelques passages des Mmoires

que je viens de citer
;
ils prouveront la vracit de mes assertions :

... Les roches amphiboliques ,
c'est--dire les roches dans la compo-

sition desquelles l'amphibole entre comme lment essentiel, se divisent

naturellement en deux groupes, tant sous le rapport de leur constitution

minrale que sous le rapport de leurs gisements spciaux et de l'poque de

leurformation. Le premier groupe comprend celles dans lesquelles l'am-

phibole du type hornblende est associ du feldspath du type albite. Au

contraire, le second groupe comprend les roches amphiboliques dans

lesquelles l'amphibole du type hornblende est associ du feldspath du

type orthose. (Mmoire sur les roches dioritiques, page i4-)
" Le premier groupe comprend les roches dioritiques; le second groupe

comprend les roches synitiques (page i4)-

... J'indiquerai ailleurs les rapports qui existent entre les roches am-

phiboliques, les roches pyroxniques, les roches diallagiques, les roches

hyperstniques ,
les roches talqueuses et les roches serpentineuses. Mais ces

rapports s'effacent devant les caractres gnraux qui sont spciaux aux

diffrentes roches dont il est question ,
et qui permettent d'tablir des dis-

tinctions tranches parmi ces roches, comme l'a fait la nature, par des

gisements et des ges diffrents (page 17). . . .

Les citations prcdentes suffisent pour dmontrer qu'il faut considrer

l'ensemble des minraux qui composent essentiellement une roche d'ori-

gine igne, routes les fois qu'on cherche la relation naturelle qui existe

entre l'ordre d'anciennet de cette roche et sa teneur en silice et en

oxygne.
... On voit donc, d'aprs tout ce qui prcde, combien l'tude exacte

des feldspaths est important en gologie , puisqu'elle peut indiquer l'ge
relatif des roches feldspathiques ,

et jusqu' un certain point les circon-

stances physiques qui ont prsid leur formation
( page ^3

).

(1) Mmoire minralogique et gologique sur les roches dioritiques de la France occiden-

tale, par M. A. Rivirk ; in-8". Paris, i844-

(2) Mmoire sur les feldspaths , par M. A. Rivire; in -8. Paris, i845.
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physiologie. Mmoire sur les modifications de la voix humaine; par
M. Second.

(Commission prcdemment nomme.)

L'auteur donne , dans les conclusions suivantes
,
le rsum de son Mmoire :

i. Le timbre n'est pas, comme le ton et Vintensite', une qualit simple
du son, il dpend toujours d'un ensemble de circonstances.

>;
2. Dans l'appareil vocal, les modifications du timbre rsultent des con-

ditions gnrales de l'organisme et de l'action de toutes les parties de l'ap-

pareil phonateur; mais c'est particulirement dans le tuyau vocal qu'on
trouve la cause de ces modifications.

3. Le pharynx, la bouche et les cavits nasales, en agissant plus ou

moins sparment ou en combinant leur action
, donnent au son, des timbres

trs-varis. Si le tuyau a une grande dimension, le son augmente de volume

et devient sourd ou sombre; le timbre est, au contraire, d'autant plus clair

et criard , que les dimensions du tuyau sont plus petites.

4- Le timbre clair et le timbre sombre ont diffrents degrs; leur pro-
duction ne rsulte pas d'une forme particulire du tuyau vocal. La fixit du

larynx, donne comme un caractre distinctif du timbre sombre, peut appar-
tenir galement au timbre clair; de plus, si l'on excute des roulades ou des

trilles en timbre sombre, le larynx a toute sa mobilit.

5. Le timbre improprement appel voix de gorge s'engendre toutes

les fois* que la glotte vibre avec un tuyau trs-court.

6. Les voyelles, qu'on peut considrer comme des timbres, rpondent
la forme et aux dimensions de la cavit buccale.

7 . Lorsque le son traverse les cavits nasales, il peut se prsenter trois

cas principaux :

a. La bouche tant ferme, si le son est pouss travers les cavits

nasales, celles-ci lui livrent passage sans qu'il puisse s'y
arrter et y retentir,

et le timbre est trs-lgrement nasonn.

b. Si l'coulement du son peut se faire par la bouche, tandis que I ori-

fice extrieur des fosses nasales est ferm, le timbre devient extrmement

nasillard si l'on dirige le son dans les cavits nasales; car il retentit dans

toute leur tendue.

c. Si l'on dirige le son dans ces mmes cavits
, pendant que la bouche

et le nez sont ouverts, l'coulement se fera la fois par ces deux points,

maisleson pourra retentir dans la partie postrieure des fosses nasales; dans
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ce dernier cas, le timbre sera moins nasonn que clans le prcdent, mais

beaucoup plus que clans le premier.
On voit, d'aprs cela, qu'il faut soigneusement distinguer le son qui

s'coule par ces cavits, du son qui y retentit. C'est dans cette distinction

que se trouve l'explication de tous les phnomnes de la voix nasonne.

tratologie. Observations sur un cas d'inversion splanchnique

complte; par M. Charvet. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Velpeau.)

En examinant le malade qui fait le sujet de cette observation
, je re-

connus, dit M. Charvet, que les pulsations du cur taient plus tendues

que dans l'tat normal, et qu'elles se faisaient sentir surtout droite. Je fus

port admettre, comme possibilit, l'existence d'une transposition vis-

crale, et, ds lors, j'en cherchai des indices sur d'autres organes. Le premier

exemple me fit reconnatre que le scrotum tait plus ample droite, et aussi

que le testicule droit descendait plus bas que le gauche; c'est--dire qu'il y
avait chez cet homme la mme diffrence entre les deux testicules que chez

tout autre, mais en sens inverse. Il y avait donc transposition des testicules;

et, ds lors, je n'eus plus de doute sur la transposition splanchnique, comme

je pus bientt aprs le constater par l'autopsie cadavrique, le malade tant

mort le 26 mai dernier.

Le fait qui avait d'abord servi confirmer ma conjecture, l'inversion

des testicules, me conduisit rechercher quelle tait la cause de la diffrence

de position de ces deux organes, soit dans le cas exceptionnel, soit clans

l'tat normal. Le testicule droit, en effet, est toujours plus lev et plus

rapproch de l'anneau inguinal que le gauche. C'est l un fait connu de tout

le monde. Mais un autre fait tout aussi constant, quoique moins connu, c'est

que ce mme testicule droit se trouve sur un plan plus antrieur que le gauche,
de manire que la partie postrieure du premier tend correspondre la

partie antrieure de l'autre. Cette diffrence de position n'existe pas que
chez l'homme; elle se retrouve chez les mammifres monodelphes, dans

toutes les espces dont les testicules sont placs dans un scrotum. A quoi

peut tenir une disposition aussi gnrale et qui ne prsente pas d'exception
connue?

En admettant la thorie la plus probable et la plus gnralement ad-

mise aujourd'hui sur la transposition, on comprend fort bien que l'inversion

de position et de configuration d'un organe aussi important que le cur; ou
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le foie par exemple, doit entraner le dplacement des organes subor-

donns. Les testicules logs dans le scrotum, et indpendants des grands vis-

cres, sembleraient, au premier abord, devoir chapper l'inversion; mais

ils y sont soumis par leur position primitive dans l'abdomen, et par leurs

rapports avec les organes qui y sont contenus. Placs contre la paroi lom-

baire du ventre, au voisinage des reins, dont ils ne s'loignent que peu

peu pour se rapprocher des conduits inguinaux, ils ont, pendant les pre-

mires semaines de la vie embryounaire ,
les mmes rapports que les reins ,

et, au milieu du troisime mois, leur bord suprieur touche encore le bord

infrieur des reins. Or, chez l'homme, les deux reins ne sont pas la mme
hauteur : le droit est presque toujours plac plus bas que le gauche ;

et cette

diffrence, qui est due la prsence du foie, se rencontre aussi primiti-

vement entre les deux testicules. Le canal dfrent du ct gauche doit

donc se trouver plus long que le droit
;
et c'est sans doute cette diffrence de

longueur qui, venant persister aprs la descente des testicules dans le

scrotum, dtermine l'tat normal connu de tous les anatomistes, et non ex-

pliqu jusqu' ce jour....

> On conoit
,
ds lors, comment la transposition du foie doit entraner celle

des testicules, et d'autant plus que ,
chez le ftus

,
le volume du foie est pro-

portionnellement beaucoup plus considrable que chez l'adulte, et occupe
dans la cavit du ventre un espace beaucoup plus considrable aussi que
chez l'adulte proportionnellement. De l donc le refoulement du testicule

correspondant au foie, et la brivet congniale du canal dfrent du

mme ct.
Enfin, la situation du testicule droit sur un plan plus antrieur que le

gauche tient la combinaison de deux circonstances
,
savoir : la forme sub-

globuleuse des testicules, qui s'oppose ce qu'ils se rencontrent par leurs plus

grands diamtres, et la brivet du cordon droit, qui dtermine le djet-
tement du testicule en avant en mme temps qu'en haut.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, l'occasion de cette communica-

tion
, rappelle que M. Serres a dj depuis longtemps donn des mmes

faits, une explication dont parat se rapprocher beaucoup celle que propose

M. Charvet.

mdecine. Mmoire sur lafivre jaune ; par M. Audouard.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

Le but que l'auteur s'est propos dans ce Mmoire est d'tablir que la
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fivre jaune qui a rgn dans les ports d'Espagne, depuis le commencement

de ce sicle, n'tait pas originaire de ces ports.

hygine publique. Systme gnral d'assainissement par la ventilation.

(Mmoire de M. Petit, de Maurienne.)

(Commissaires, MM. Payen, Rayer, Combes.)

Je dsire, dit l'auteur, que la Commission qui sera charge d'examiner

ce Mmoire veuille bien surtout constater les applications qui ont t faites

de la ventilation renverse l'assainissement des lieux d'aisances, ventilation

que j'obtiens par de simples dispositions 'les localits
,
et qui continue sans

interruption, et sans que la main de l'homme ait intervenir, tant qu'on ne

change rien ces dispositions.

mcanique applique. Mmoire sur la thorie et les lois de construction

de la turbine Fourneyron ; par M. Dobronr.woft.

(Commissaires, MM. Dnpin,Poncelet, Combes.)

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet un Mmoire de

M. Cahillet, ayant pour titre: Application du Monocorde.

(
Ce Mmoire est renvoy l'examen d'une Commission compose

de MM. Pouillet, Duhamel, Despretz , Commission laquelle l'Acadmie

des Beaux-Arts sera invite adjoindre quelques-uns de ses membres.
)

M. Dop prie l'Acadmie de vouloir bien renvoyer l'examen d'une

Commission un procd dembaumement qu'il
a imagin, et dont ilannonce

avoir fait des applications compltement satisfaisantes.

(Renvoi la Commission charge de faire un Rapport sur les procds de

M. Gannal.
)

M. Dieudonn adresse une Note sur les avantages qu'offre, suivant lui, la

substitution d'une solution savonneuse la graisse qu'on emploie habituel-

lement pour faciliter le mouvement des rouages des machines.

(Commissaires, MM. Seguier, Morin.)

M. Boquillon prie l'Acadmie de vouloir se prononcer sur la rclamation

de priorit qu'il lui a prcdemment soumise, concernant la question de

priorit pour Xapplication industrielle des forces lectriques la rduction

des mtaux prcieux.

(Renvoi la Commission qui avait fait le Rapport sur les procds Ruolz et

Elkington. )
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M. Diicros adresse deux nouveaux Mmoires : l'un qui fait suite ses

observations sur les phnomnes prsents par les hommes plongs , au

moyen de l'action lectrique , dans un sommeil accompagn d'insensibilit ;

l'autre, sur les phnomnes prsents par des animaux soumis, dans certaines

circonstances-indiques , faction d'aimants trs-Jorts.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

M. Jomard annonce qu'il est charg, par le gouvernement gyptien ,
de

faire hommage l'Institut de France de la collection des traductions d'ou-

vrages scientifiques en langue arabe faites par son ordre, soit par les pro-
fesseurs des coles, soit au bureau des traductions.

L'envoi consiste en trente-neuf volumes, dont vingt-huit sont relatifs aux

Sciences physiques et mathmatiques ,
et quatre la Gographie. {Voir au

Bulletin bibliographique. )

M. Graham, nomm rcemment correspondant pour la Section de Chimie,

adresse l'Acadmie ses remercments.

M. Valle prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le nombre

des candidats pour la place d'Acadmicien libre vacante par suite du dcs
de M. Pariset.

(Renvoi la future Commission.)

orographie. Recherches sur les lments accessoires des roches

pyrognes ; par M. J. Durocher.

Jusqu' ce jour on s'est occup principalement de la dtermination des

minraux silicates qui constituent les roches cristallines dites pyrognes ;

elles renferment, en outre, des lments accessoires, qui s'y trouvent en

petite quantit, mais dont il faut tenir compte dans l'tude des phno-
mnes gologiques. Des recherches que j'ai

faites sur ce sujet m'ont conduit

aux rsultats suivants :

> Presque toutes les roches pyrognes contiennent de Veau de combi-

naison, qui ne se dgage qu'entre ioo degrs et le rouge sombre
;
elles en

renferment des proportions trs-diffrentes et variables entre certaines

limites: les granits ordinaires, ceux qui n'ont pas subi d'altration appa-
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rente, en contiennent de i 5 millimes. Ds qu'un granit a commenc

s'altrer, en perdant de son clat et de sa duret
,
la quantit d'eau qui s'y

trouve augmente rapidement jusqu' o,o3 et o,o4 ; d'ailleurs, mme dans les

granits qui paraissent intacts, la parlie feldspathique contient habituel-

lement un peu d'eau, moins cependant que le mica. Les ptrosilex et les

porphyres quartzifres renferment de l'eau comme les granits ,
et d'autant

plus qu'ils ont prouv une altration plus prononce.
Dans les diorites non altrs

, j'ai
trouv des proportions d'eau variant

de 0,008 0,020. La plupart des roches de trapp en renferment de 0,020

0,060. Dans les porphyres pyroxniques, les basaltes et les trachytes, il y
a habituellement, sauf de rares exceptions, de 0,007 a >3o d'eau; et dans

les ponces il y en a beaucoup plus, de o,o3o 0,070. Dans six laves volca-

niques , j'ai trouv de o,oo45 o,o45i d'eau.

J'ai reconnu l'existence du carbonate de chaux et de la dolomie dans

beaucoup de roches pyrognes o il est impossible d'en apercevoir la

loupe; j'y suis parvenu en traitant plusieurs grammes de ces matires par
l'acide actique. J'ai ainsi trouv des quantits de dolomie variant de

2 i3 millimes dans un granit de Stockholm, dans une protogyne de la

valle de l'Agly (Pyrnes-Orientales), dans un ptrosilex de Sala (Sude),
dans une euphotide de la Savoie, dans Un basalte de Saint-Flour (Cantal),

dans une lave bulleuse et pridotifre de l'Auvergne. Dans une synite

hyperstnique de Norwge, j'ai reconnu des traces de carbonate de ma-

gnsie sans chaux. D'ailleurs, j'ai
constat la prsence de 0,001 0,018 de

carbonate de chaux pur ou peu magnsifre, invisible la loupe, dans

vingt-cinq chantillons de roches granitiques, amphiboliques, trappennes,

basaltiques, pyroxniques, trachytiques, et de laves de diverses contres:

plus de la moiti des chantillons que j'ai essays m'a fourni du carbonate

calcaire. Ainsi, indpendamment des silicates, les roches pyrognes con-

tiennent un peu d'eau, et fort souvent de petites quantits de carbonates

terreux, qui paraissent en avoir fait partie ds l'origine et ne point rsulter

d'infiltrations; frquemment aussi elles renferment, comme on le sait dj,
de petites quantits de phosphates, de fluorures, de sulfures et de sulf-

arsniures.

La proprit magntique est beaucoup plus commune dans ces roches

qu'on ne le croit en gnral : les granits seuls sont rarement magntiques;
mais, sur trente-huit chantillons de diorites, trapps, basaltes, trachytes
et laves que j'ai essays, j'en ai trouv quatre seulement qui fussent sans ac-

tion sur
l'aiguille aimante. Le magntisme de ces roches parat d la pr-

C. R., 1847, 2rae Semestre. (T. XXV, N 8.)
^8
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sence dune petite quantit de fer oxidul, quelquefois de fer titane ou de

pyrite magntique.
> D'ailleurs il est remarquable que la plupart des roches cristallines,

mme celles qui ne sont pas magntiques, cdent un peu d'oxyde de fer

l'acide actique bouillant
; quand on les calcine, elles prennent presque con-

stamment une teinte rougetre ou rose.

Je terminerai celte Note en ajoutant que l'oligoclase, cette espce

feldspathique qui a t observe d'abord dans les roches granitiques du nord

de l'Europe, se trouve aussi, mais en moindre quantit, dans celles de la

France
;
ainsi j'en ai reconnu des lames dans une synite des Vosges et dans

plusieurs granits des Alpes, des Pyrnes et de l'ouest de la France.

organognie vgtale. Observations sur l'organognie de l'ovaire, et en

particulier des ovaires adhrents ; par M. F. Barnoud.

u Beaucoup d'auteurs renomms admettent que les diffrents lments, ou

carpelles d'un pistil, naissent toujours indpendants les uns des autres, par

exemple, comme les parties d'une vraie corolle polyptale. Contrairement

cette thorie, l'tude organognique d'un grand nombre d'ovaires libres

m'a dmontr que, dans la plupart des cas, l'ovaire apparat primitivement
sous la forme d'un petit godet peu vas, bord continu et ondul. Un peu

aprs, sur ce bord ondul, se dessinent les saillies courtes et trs-arrondies

qui deviendront les carpelles. Ceux-ci
,
libres dans une partie de leur longueur,

croissent rapidement, se soudent latralement, et forment eux seuls la

cavit ovarienne
, tandis que le godet primitif s'efface en grande partie.

J'indiquerai brivement trois principes gnraux sur le dveloppement des

ovaires libres : i Les carpelles de la plupart de ces ovaires naissent tout

souds la base, et ont exactement, pour analogues, les segments des vrais

calices monophylles. a Il y a des ovaires dont les carpelles naissent rel-

lement libres et se soudent ensuite en un seul corps (comme certaines

Renonculaces). Ces cas,, peu communs, rappellent ceux de certains calices

dont les divisions, nes libres, adhrent quelquefois entre elles. 3 On peut
citer aussi quelques ovaires carpelles ns libres, et rests tels pendant toute

leur vie , comme dans certaines Renonculaces et Alismaces. C'est l'qui-
valent des calices polycpales. Quant la catgorie fort intressante des

ovaires dits adhrents, l'illustre M. Schleiden a tabli une thorie que
semble dmentir l'observation positive et rigoureuse des faits. Ce savant bo-

taniste pense que le vritable ovaire, infre ou adhrent, n'est nullement

form par des feuilles carpellaires ,
mais bien par l'axe qui se creuse et se
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comporte peu prs comme dans le genre Ficus. Pour lui, les feuilles car-

pellaires ne servent qu' former le style et le stigmate. Les familles cites

l'appui de cette manire de voir, dj combattue par Meyen, simplement

par la force de l'analogie ,
sont en grande partie celles qui font l'objet

de ce

travail.

Dans les Hydrocbarides, l'organognie du
pistil

de Yffydrocharis

morsus lance se rsume ainsi : l'ovaire naissant est un petit godet, libre seule-

ment cette poque, et bord d'un feston o se montrent trois lobules fort

courts; l'intrieur de ce godet, on en distingue un second dont la paroi est

fortement colle contre celle du premier, et qui offre son tour trois petites

dents alternes avec les trois premires. Il y a donc l une esquisse des six

carpelles de l'ovaire, et un exemple curieux d'un double verticille carpel-

laire
(i).

Ces parties, d'une observation trs-dlicate, sont excessivement

rapproches, et leur prompt dveloppement masque leur alternance, qui est

galement cache par leur soudure basilaire et dorsale avec les verticilles

environnants (paroi interne du tube calicinal, bases des ptales, et, mme,
bases des tamines en partie atrophies). Les bords des six carpelles, souds

et replis en dedans, constituent de la manire la plus nette, la fois, la

cavit ovarienne et six cloisons alors bifides leur extrmit, lesquelles

prsentent ,
chacune vers ses deux bords

,
deux rangs d'ovules naissants bien

avant la jonction et la soudure des cloisons au centre de l'ovaire. Les styles se

distinguent un peu plus tard sous forme simple, et aprs eux viennent les

stigmates. Ainsi, l'ovaire adhrent des Hydrocharides ne diffre tout sim-

plement des ovaires libres que par le trouble apparent qu'apporte sa

symtrie primitive une adhrence trs-forte avec les autres verticilles de la

fleur.

Dans les Amaryllides, l'ovaire trois carpelles du Pancratium illy-

ricum prsente absolument les mmes faits fondamentaux, soit pour sa

formation
, soit pour celle des ovules. On ne le trouve libre qu' l'poque de

sa premire apparition.

Chez les Dicotyldones, les choses se passent aussi de la manire la plus

simple dans le principe. Parmi les fleurs ovaire adhrent, le godet primitif
de celui-ci, libre seulement dans son jeune ge, prsente tantt cinq car-

pelles dans les Lonicres (Lonicera sempervirens, etrusca, japonica), et

(i) Dans les Dicotyldones, le Phytolacca decandra m'a prsent, dans l'tude organo-

gnique de son ovaire dix loges , un nouvel exemple frappant d'un double verticille car-

pellaire, chacun de cinq lments.

28. .
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clans les Valrianes [Centranihus ruber); tantt quatre dans les nothres

(Epilobiuin hirsutum, OEnothera serotina) ; ou bien deux seulement dans les

Composes (Sonchus tataricus, Hieracium pilosella et. awiculd) ;
dans les

Ombellifres (fferacleum spondylium, Fniculum vulgare), et dans les

Rubiaces
(
Galium rubrum, sylvaticum) ;

ou mme un seul, bords largis

et convergents, dans les Dipsaces {Cephalaria transylvanica, tatarica) : de

telle sorte que si l'on compare l'tat primitif et l'tat adulte du pistil ,
on

arrive cette conclusion, que la symtrie a t compromise par l'avortement

ou par le non-dveloppement des organes. Dans tous ces cas, on voit trs-

facilement les carpelles former la cavit et les cloisons de l'ovaire ,
sensible-

ment avant l'apparition des styles et des stigmates. J'ai toujours remarqu
aussi qu'au moment o les ovules commencent poindre vers le bord des

cloisons, la structure cellulaire de cette partie est encore assez semblable

celle du reste du tissu.

On a mis, dans ces derniers temps , un grand nombre de thories sur la

formation de l'ovaire des Cucurbitaces; l'opinion, selon moi la plus rai-

sonnable, soutenue par MM. Arnott, Endlicher, et tout rcemment par
M. Stocks, consiste regarder l'ovaire de la plupart de ces plantes comme
form par des feuilles carpellaires doublement replies sur elles-mmes. J'ai

trouv, dans l'organoguie de la fleur femelle des Cucwnis et des Cyclan-

thera, une confirmation complte de cette manire de voir, appuye jusqu'

prsent sur des observations faites l'tat adulte. De plus, le godet primitif

de l'ovaire m'a offert cinq carpelles, dont deux s'atrophient et disparaissent

rapidement, tandis que les trois autres forment la cavit et les cloisons si

remarquables de l'ovaire. Leur soudure avec les organes voisins est trs-

prcoce, et surtout trs-intime. L'axe est purement idal. lies ovules naissent

sur trois ou quatre rangs ,
tout le long du bord des lames convergentes vers la

circonfrence du
pistil. L'ovaire trs-jeune du Sycios angulata se compose

aussi de cinq carpelles, dont deux avortent entirement.

De tous ces faits il rsulte : i que les ovaires adhrents ne diffrent

point, quant l'origine, des ovaires libres; i que, pour la formation des

ovules, on doit admettre les deux modes si bien dcrits et discuts par
M. Adolphe Brongniart, dont l'un, le plus gnral, est la placentation

foliaire, et l'autre, le plus rare, la placentation axile. Parmi les six ou sept

familles qui forment cette dernire catgorie, on doit admettre les genres
ovaire uniloculaire des vraies Portulaces

( Povtulaca, Claytonia, Montia,

Talinwn, Calandrinia) ,
o l'on voit natre un axe sur lequel se forment

rellement les ovules, et o, de plus, j'ai
dcouvert constamment trois cloi-
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sons qui convergent vers l'axe, et plus tard disparaissent dans ces mmes
genres. Voici l'ordre rigoureux et successif de l'volution des organes, qui

jette un grand jour sur leur symtrie vritable : i La cupule du calice, dont

le nombre des divisions varie; 2 cinq mamelons d'tamines alternes avec

ces divisions; 3 sensiblement aprs, cinq autres mamelons opposs ext-

rieurement aux premiers, et devenant les ptales; 4 un ou plusieurs autres

verticilles de cinq tamines alternes et rgulirement multiplies (dans les

fleurs qui ont plus de cinq tamines); 5 le godet et les trois carpelles de

l'ovaire; 6 l'axe et les ovules; 7 les cloisons; 8 le style; 9 les stigmates.

chirurgie. De la salivation considre comme moyen de prvenir les

accidents inflammatoires aprs l'opration de la cataracte. (Lettre de

M. Tavignot.)

La plupart des praticiens sont d'accord pour reconnatre l'influence

favorable qu'exerce la salivation sur la marche de l'iritis et de la kratite

aigus. Or, ces deux accidents tant prcisment ceux qui font chouer assez

souvent l'opration de la cataracte, je me suis demand s'il ne serait pas,

jusqu' un certain point, possible de prvenir leur dveloppement en pro-
duisant un commencement de salivation sur les malades que je devais sou-

mettre l'opration. Cette ide ne m'a pas paru indigne d'un examen

approfondi; car on sait que la salivation ne s'obtient pas d'un instant

l'autre selon le gr du mdecin, et l'on n'ignore pas que le temps que l'on

met la produire permet trop souvent la phlegmasie de faire des progrs

qui compromettent toujours, plus ou moins, le rsultat que l'on esprait
obtenir.

Si je ne m'abuse
,
les inconvnients qui rsultent d'une salivation mo-

dre, et dont on surveille attentivement la marche, devront paratre bien

minimes, eu gard aux dangers qu'elle est appele conjurer. Telle a t

du moins mon opinion, et je n'ai pas hsit la soumettre directement

la plus comptente des autorits, celle de l'exprience. Elle n'a pas encore

prononc en dernier ressort, car il faudrait des faits assez nombreux pour
rsoudre dfinitivement la question , et, jusqu' prsent, je n'en possde que
trois seulement.

Les trois malades ont t oprs par abaissement. Un seul avait une

cataracte double; je l'oprai le mme jour des deux cts. Sur le second,

l'opration fut assez laborieuse : il survint une hmorragie abondante dans

les chambres de l'il. Le troisime tait affect d'une cataracte trauma-

tique adhrente et complique en mme temps de synchie antrieure. Tous
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les trois gurirent parfaitement bien dans un espace de temps qui varia entre

trois et cinq semaines. Chez aucun d'eux il ne survint d'accidents inflam-

matoires srieux : un seul eut une lgre conjonctivite.

Il convient de procder l'opration de la cataracte ds l'instant o

apparaissent les prodromes de la salivation. On continue encore pendant
deux ou trois jours l'administration du calomel additionn d'extrait th-

baque, de manire ce que le ptyalisme soit son summum d'acuit juste

l'poque laquelle surviennent d'ordinaire les dsordres prcurseurs de

l'iritis ou de la kratite, c'est--dire du troisime au sixime jour aprs
l'opration. Traite convenablement, la salivation se prolonge encore en

diminuant jusqu'au douzime ou quinzime jour; or, pass cette poque,
l'il est, dans la majorit des cas, l'abri d'une raction pblegmasique grave
et inquitante.

M. de Challaye adresse quelques dtails concernant lesforages artsiens

qui ont t excuts Venise pour donner cette ville de l'eau potable. Une

coupe gologique, jointe la Note de M. de Challaye , montre l'ordre de su-

perposition et la puissance des diffrentes couches traverses par la sonde.

Quatre couches tourbeuses
,
dont la premire 29 mtres de profon-

deur, et les trois autres 48, 85 et 126 mtres, montrent qu'

quatre poques diffrentes, ce sol, qui s'abaissait graduellement, a t re-

couvert d'eaux douces peu profondes, [/eau a t rencontre 5 mtres au-

dessous du sol, 4 -,

53 et 60 mtres. Cette dernire nappe, dont

l'eau remonte 3 mtres environ au-dessus du niveau des lagunes, parat
. avoir son origine dans les plaines marcageuses, lgrement inclines, qu'en-
vironnent les lagunes. Le gaz hydrogne carbon et sulfur qui se d-
gage abondamment avec l'eau jaillissante, et la proportion de matire

organique azote que l'analyse a fait dcouvrir dans cette eau, concourent

confirmer l'ide que devait donner la simple comparaison des niveaux

sur l'origine de l'eau obtenue. L'analyse de cette eau
,
faite l'universit de

Bologne, sur la demande de la municipalit de Venise
, s'accorde assez bien,

en ce qui touche la proportion de matire organique, avec celle qu'avait
donne un chimiste vnitien. Les savants de Bologne remarquent d'ailleurs

que, dans beaucoup de localits, on fait usage, sans aucun inconvnient,
d'eaux qui ne contiennent pas moins de matires azotes. A Venise, ce

qu'il semble, cette composition aurait inspir quelque dfiance.

M. Winnerl, l'occasion de la prsentation faite dans la prcdente
sance, par M. Foucault, d'une horloge pendule conique, annonce qu'il a
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vu, il y a vingt-quatre ans, Breslau, chez le directeur de l'observatoire, un

compteur construit Munich par Utschneider, dont l'appareil rgulateur se

rapprochait beaucoup decelui de M. Foucault. M. Winnerl prsente en outre

quelques rflexions sur les moyens propres assurer au pendule conique,

qu'il considre comme le rgulateur naturel du mouvement continu, la pro-

prit d'avoir des oscillations parfaitement isochrones.

M. Sainte-Preuve, l'occasion de la mme prsentation, rappelle les

horloges pendule conique construites par Rinzing, clbre horloger qui a

travaill pendant quelques annes en France. Il ajoute que l'emploi de ce

mcanisme, connu des anciens horlogers de Paris, est discut dans le

Trait d'horlogerie de M. Moinet, et il joint sa Note la feuille de l'ouvrage

o il en est fait mention. M. Sainte-Preuve rappelle enfin les rgulateurs dont

le jeu n'admet aucun pendule proprement dit, et dans lesquels ce n'est plus la

pesanteur, mais l'lasticit qui intervient pour rgler le mouvement.

M. P. Garnier, encore l'occasion de la mme communication, rappelle

le pendule d'Ingold.

Ces trois Lettres sont renvoyes, comme pices consulter, la Com-
mission charge de faire le Rapport sur le pendule conique de M. Foucault.

M. Cornay crit de nouveau pour revendiquer la dcouverte de l'identit

de la petite vrole et de la fivre typhode. Il pense, en outre, que
MM. Petit et Serres ont appel mal propos la fivre typhode^we entro-

msentrique, parce que ,
dit-il

,
ils ont nomm ainsi

,
en en faisant une

maladie particulire ,
une priode d'une maladie qui en a plusieurs, et parce

que les symptmes de cette affection se localisent dans diffrents endroits.

Aussi personne ne donne le nom d'entro-msentrique la fivre typhode....

mdecine. Thrapeutique de la fivre typhode ou entro-msentrique.
Traitement par le sulfure noir de mercure ; par M. Serres.

C'est pour la seconde fois que la rclamation que vient de lire M. le

Secrtaire perptuel est porte devant l'Acadmie.

Il s'agit de l'emploi de la mthode tonique dans la fivre typhode.
Personne n'ignore qu'elle a t mise en usage par M. Petit, ancien doyen
des mdecins de l'Htel-Dieu

,
et publie ,

en 1 8 1 3
,
dans notre ouvrage sur la

fivre entro-msentrique (i). Le Mmoire de M. le docteur Cornay a

(i) Trait de la Fivre entro-msentrique, avec figures colories; par MM. Petit et

Serres. Paris, i8i3.
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paru en i844- ^es mdecins que la question intresse pourront comparer
les deux travaux et juger par eux-mmes la valeur de cette rclamation.

Quant l'Acadmie, ce qui l'intresse, ce qui intresse l'humanit,

c'est de bien apprcier la nature d'une maladie qui devient de plus en plus

frquente en France ,
et qui , depuis que nous l'avons fait connatre

,
n'a rien

perdu ni de sa gravit ni de son danger.
> C'est ce motif, si grave et si digne de toute la sollicitude des mdecins ,

qui a dict les rflexions, que j'ai dj prsentes l'Acadmie, et que je vais

encore dvelopper cause mme de l'importance et de l'actualit du sujet.

La fivre entro-msentrique nous paraissant toujours , par ses symptmes ,

sa marche et ses lsions anatomiques, appartenir aux fivres exanthma-

tiques, c'est ce fait capital que nous devons nous attacher faire ressortir,

pour en dduire, s'il est possible, une mthode rationnelle de traitement.

I. Toute fivre exanthmatique, comme la fivre typhode ou entro-

msentrique ,
se compose essentiellement de deux lments distincts :

Premirement, de l'exanthme, qui en constitue le fond
;

Secondement, du groupe de phnomnes que la prsence de cet exan-

thme dveloppe dans l'organisme et entretient par sa prsence. Ce groupe

de phnomnes, que l'on dsigne parle nom gnrique efivre, constitue

la forme de ces maladies.

II. Du rapport qui existe entre l'exanthme et la fivre
, c'est--dire

entre le fond et la forme de la maladie, drivent les conditions fonda-

mentales des fivres exanthmatiques.

III. La principale de ces conditions rside dans le rapport propor-

tionnel qui se remarque, d'une part, entre l'intensit de l'exanthme, et, de

l'autre, l'intensit corrlative des phnomnes fbriles.

IV. Si l'exanthme est discret ou peu intense
,
la fivre est lgre et

discrte.

Si, au contraire, l'exanthme est confluent, la fivre est trs-intense;

elle devient confluente aussi par l'altration qu'prouve la composition du

sang et lesphnomnes de raction qui se dveloppent dans tout l'organisme

V. L'histoire de la rougeole, de la scarlatine, des rsiples, mais

particulirement l'histoire de la variole et de la vaccine, ont port jusqu'

l'vidence la certitude de ces rapports pathologiques. Ces rapports nous

proccupaient dj en 1812, quand, avec M. Petit, nous rapprochmes la

fivre entro-msentrique de la variole (1). Ds cette poque, nous les

exprimmes ainsi qu'il suit :

(1) Trait de la Fivre entro-msentrique , pages 35 et 36. (Note de M. Petit.)
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Nous pouvons donc regarder comme dmontr d'aprs les faits
, que

l'altration de l'intestin et du msentre prcde et accompagne ,
dans

son dveloppement, la fivre entro-msentrique ,
et que la gravit et le

>.' danger de cette fivre sont toujours proportionns l'intensit de l'affec-

tion abdominale (i).

VI. Depuis 181a, c'est--dire depuis trente-cinq ans, l'exprience
continue l'hpital de la Piti

,
et l'autopsie cadavrique l'cole d'ana-

tomie
, qui reoit les cadavres de tous les hpitaux de Paris

,
ont donn

cette proposition capitale tout le degr de certitude dsirable en mdecine.

VII. Au lit des malades comme sur le cadavre, nous avons constat

qu'il existe une fivre entro-msentrique discrte, comme il y a une

variole discrte, une fivre entro-msentrique confluente, et une troisime

semi-confluente
,
de mme qu'il existe des varioles confluentes et des semi-

confluentes.

VIII. De plus (et ce rapport est fondamental pour la thrapeutique),
la comparaison attentive des phnomnes de la fivre avec l'ruption intes-

tinale nous a montr un rapport proportionnel constant entre l'intensit de

l'ruption, d'une part, et l'intensit des symptmes gnraux de la maladie,

de l'autre.

IX. D'o il suit que, pour le fond
,
de mme que pour la forme

,
la

fivre typhode ou entro-msentrique rpte la forme et le fond de la

variole. La nature de ces deux ordres de maladies est seule diffrente.

.X. De ces notions drivent les bases de la thrapeutique de la fivre

typhode ou entro-msentrique.
XI. Si, comme nous venons de le voir, toute fivre ruptive se com-

pose de deux lments distincts ,
de l'ruption , qui est l'lment dominateur,

et de la fivre, qui est l'lment domin, la ligne thrapeutique de ces mala-

dies se trouve trace par la subordination mme de leurs phnomnes. Le

raisonnement l'indique r l'exprience mdicale l'a dmontr.
XII. Nous prendrons toujours la variole pour terme de comparaison.
XII. Sydenham , qui , avant la dcouverte de la vaccine , en tait

l'oracle , s'exprime de la manire qui suit :

Il faut bien remarquer ,
et c'est une chose constante par les meilleures

observations, que moins il y a de pustules dans la petite vrole, moins elle

est dangereuse; et que plus il y en a, plus aussi son danger s'accrot.

(i) Trait de la Fivre entro-msentrique, pages i58 et i5g. Voyez les fig. i,

3 et 4.

C. R., 1847, im " Semestre. (T. XXV, N S.) 29
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Ainsi le petit nombre ou le grand nombre des pustules dcide de la vie ou

de la mort des malades (i).

XIV. Il est ais, ce me semble, ajoute Sydenham, d'expliquer pour-

quoi ,
dans la petite vrole, les malades sont plus ou moins en danger, sui-

vant qu'il y a plus ou moins de pustules. Comme chacune d'elles est

d'abord un petit phlegmon qui devient bientt un abcs, il arrive nces-

sairement que la fivre secondaire que produit la suppuration est plus ou

moins violente, proportion de la quantit de pus qui se forme.

XV. On ne sera pas surpris que le grand nombre de pustules mette

si fort le malade en danger, lorsqu'on fera rflexion ce qui arrive en

consquence d'un phlegmon ,
dans quelque partie du corps qu'il se ren-

contre; car cette tumeur, venant suppurer, ne manque pas d'exciter la

fivre au moyen des parcelles de pus qui ,
tant repompes par les veines,

selon les lois de la circulation
,
causent un mouvement tumultueux dans le

sang (2).

XVI. Dans ce tableau si fidle de la marche et de la gnration des

symptmes de la variole, on reconnat celui de la fivre typhode, que nous

rsummes avec M. Petit, dans les termes qui suivent :

u II y a, disions-nous, quelque chose de plus qu'une affection locale ;
la

cause, quelle qu'elle soit, qui agit sur l'intestin, est certainement d'une

nature dltre , puisque nous trouvons le tissu de sa membrane muqueuse

toujours grivement altr, et souvent mme dans un tat de destruction

absolue. Or un pareil agent, transmis par l'absorption aux glandes du

msentre, doit y porter une altration profonde. Aussi son passage y est-il

marqu par l'tat de dsorganisation qu'elles nous prsentent.... Enfin
,
ce

mme principe, dissmin par une absorption ultrieure dans l'univer-

salit du systme ,
ne peut qu'y produire des effets d'une gravit remar-

quable.... Ainsi s'explique cet appareil de symptmes gnraux, si

imposants dans leur ensemble
,

et si frquemment funestes dans leur

rsultat (3).

XVII. Si
,
en effet

,
dans la comparaison de ces deux maladies , on

fait abstraction du fond ou de l'ruption propre chacune d'elles, on trouve

une similitude parfaite dans les phnomnes de la fivre secondaire qui les

constitue : mme infection du sang, mme permanence dans la source de

(1) OEuvres de Sydenham , 658.

(2) Sydenham, 669 et 660.

(3) Trait de la Fivre entro-msentrique , page 12.
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cette infection, mme saturation de l'organisme d'un principe dltre. Les

bases de leur thrapeutique doivent donc se ressentir et rflchir en quelque

sorte cette conformit.

XVIII. Mais, pour que les bases de la thrapeutique puissent rfl-

chir en quelque sorte cette conformit, il faut qu'elle s'tende au fond

mme de ces deux maladies ruptives. Or c'est ici le point difficile de la

question.

XIX. Pour la variole, letiologie qui prcde n'a t conteste par
aucun observateur; elle est si vidente, que d'un commun accord tous ont

reconnu, au del de l'affection cutane, une affection gnrale ayant son

vhicule dans la masse du sang.

XX. Il n'en a pas t de mme de l'tiologie que nous avions

donne de la fivre typhode ou entro-msentrique. Des observateurs

minents, et dont l'exprience consomme pouvait servir de guide en mde-

cine, ont t d'un avis oppos : ils n'ont vu dans la maladie qu'une entrite

ou une inflammation de l'intestin
,
dont les divers degrs pouvaient rendre

compte des symptmes locaux et gnraux par lesquels elle se dcle.

XXI. Avant de discuter cette opinion, nous devons d'abord signaler

une lacune que renferme notre travail sur la fivre entro-msentrique.
Toute la thorie de l'ouvrage est consacre mettre en vidence le caractre

exanthmatique de celte maladie; son nom mme l'exprime. Dans la thra-

peutique , au contraire
,
nous ngligeons l'exanthme et nous nous proccu-

pons trop de la fivre. La forme adynamique par laquelle dbuta la fivre

typhode tait si grave, qu'elle nous voila plusieurs des indications que ren-

fermait son fond.

XXII. Nous ne rflchmes pas assez, avec M. Petit, que, dans les

fivres ruptives, l'lment fixe de la maladie est l'exanthme, tandis que la

fivre en est l'lment variable. Cette lacune a exerc sur l'histoire de la

fivre typhode la plus regrettable des influences.

XXIII. En effet, la forme adynamique s'tant modifie, l'illustre

Broussais, qui pratiquait la mdecine sur de jeunes militaires, ne vit et ne

s'attacha qu'au fond de la maladie. Pinel avait dit que la fivre entro-

msentrique n'tait qu'une entrite; Broussais l'enveloppa dans le cadre des

maladies qu'il dsigna sous le nom de gastro- entrite ; M. Bretonneau la

dcrivit sous celui de dothinentrie ; MM. Lherminier et Andral, sous celui

d'exanthme intestinal. C'est cette mme lsion, dit M. Andral (i), indi-

(i) Clinique mdicale, 183g, tome I", page 3.

ac,..
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que avant M. Bretonneau par MM. Petit et Serres comme le caractre

anatomique de leur fivre entro-msentrique....M. Bretonneau, observe

le mme praticien, n'a rien ajout la description de MM. Petit et Serres,

ni la ntre (i).

XXIV. Ce n'est pas tout: les mdecins anglais ayant dsign le ty-

phus sous le nom de fivre typhode;, dj employ par Delon, ce nom fut

appliqu la fivre entro-msentrique, cause de sa septicmie. C'est ce

que rappelle M. le professeur Piorry dans son savant Trait de Pathologie

iatrique, quand il dit : Joignez ces travaux l'admirable Trait de MM. Petit

et Serres sur la fivre entro-msentrique, ouvrage copi par tous, et cit

infiniment moins qu'il ne le mrite (2). En consquence de ces vues ,

M. Piorry donna la maladie le nom d'entrite septicmique. Dj divers

auteurs l'avaient nomme entritefolliculeuse, et M. le professeur Bouillaud

l'avait dsigne encore sous celui dUentro-insentrite typhode. On voit donc

qu' mesure que la maladie a t mieux connue, on s'est de plus en plus rap-

proch de la dnomination defivre entro-msentrique, qui dsigne tout

la fois, et la nature de la fivre typhode, et son caractre exanthmatique (3).

XXV. Cela pos , je vais donner le traitement que je mets en usage

depuis trois ans, conformment aux vues qui prcdent ,
me rservant de

prsenter en dtail les faits l'Acadmie. Une chose toutefois que je ne veux

pas omettre
,
c'est que le traitement de la fivre typhode par les purgatifs ,

mis en usage par M. le docteur de la Roque, m'a beaucoup second dans la

direction de cette mthode , qui rappelle la mthode d'avortement des pus-
tules varioliques par l'empltre de Vigo cum mercurio

(4).

XXVI. Ce traitement se compose de l'administration du mercure

l'intrieur et l'extrieur : l'intrieur, sous forme de sulfure noir de mer-

cure, thiops minral, en pilules; l'extrieur, sous forme de pommade
mercurielle en frictions sur l'abdomen.

(i) Clinique mdicale, page 4?

(2) Tome III , page 5o 1 .

(3) Qnant aux autres observations contenues dans la Lettre que vient de lire M. le Secrtaire

perptuel, je n'ai rien ajouter aux remarques judicieuses de notre honorable collgue

M. Lallemand , qui, l'poque o nous composmes le Trait de la Fivre entro-msent-

rique , tait interne comme moi l'Htel-Dieu.

(4) Oblig, cause de la 'gravit du sujet, d'improviser en quelque sorte ces rponses,

je dois encore dire le concours que je reois , dans l'apprciation de ce nouveau traitement ,

de M. Dagincourt ,
interne de ma division ,

et jeune mdecin des plus profondment instruits

de l'tat prsent de la science.
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Les frictions, ou plutt les onctions, la dose de 8 10 grammes,
sont rptes tous les matins.

Les pilules de sulfure sont prescrites gnralement tous les deux jours ,

au nombre de 4 ou de 6. Voici leur formule:

R : thiops minral i gramme ;

Poudre de gomme adragante. . . o 8
',5o;

Sirop simple qs.

Fsa 4 pilules.

XXVII. Le traitement, ainsi formul, peut, le plus souvent, tre con-

tinu pendant huit ou dix jours sans interruption, avant que l'on ne voie

survenir de traces de stomatite.

Lorsque la muqueuse gingivale et buccale commence rougir, on sus-

pend d'abord les frictions, et l'on diminue de moiti la dose du purgatif mer-

curiel si l'on juge ncessaire de le continuer, et l'on fait faire usage aux

malades de gargarismes alumines et de frictions avec des tranches de citron

sur les gencives.

XXVIII.- C'est sous un double point de vue que ce traitement mrite

une srieuse attention.

Jusqu' prsent, en effet, personne n'a pens et n'a essay de traiter

d'une manire topique l'ruption intestinale qui accompagne la fivre en-

tro-msentrique; et cependant il n'est personne qui ne reconnaisse que, de

sa prsence, de sa confluence plus ou moins grande, dpende en grande

partie, si ce n'est peut-tre entirement, le danger extrme de cette ma-

ladie. Il est donc permis d'esprer que l'on diminuera beaucoup les chances

fcheuses de la fivre entro-msentrique en en traitant l'ruption intestinale,

et en mettant ainsi les malades l'abri des des ulcrations des plaques et des

troubles digestifs et ractionnels qu'elle entrane ncessairemeift sa suite.

Les purgatifs ,
en gnral , remplissent parfaitement la premire indi-

cation, traiter l'empoisonnement gnral; mais, pour remplir galement la

seconde, il n'est pas indiffrent de s'adresser tel ou tel d'entre eux. Les

purgatifs mercuriels possdent seuls une action topique spciale sur l'rup-
tion des plaques intestinales, et en particulier, parmi eux, le sulfure noir de

mercure, V thiops minral.

Nous ne pouvons pas donner ici les preuves directes de l'action de

l'thiops sur les plaques intestinales, puisque nous ne les avons pas sous les

yeux; mais nous pouvons arriver ce rsultat par induction, posteriori ,

en montrant d'abord quelle est l'action des prparations mercurielles sur les

ruptions qui accompagnent des maladies analogues la fivre mtro-msen-
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trique et sur l'ruption cutane elle-mme de cette affection, et en notant

ensuite avec soin les symptmes qui suivent l'administration de ce mdica-

ment l'intrieur.

Or l'application des topiques mercuriels fait avorter les pustules vario-

liques. Les frictions mercurielles teignent l'rsiple de cause interne que
tant de points de ressemblance rapprochent des fivres continues.

Enfin, des onctions mercurielles faites sur l'abdomen font plir, puis dis-

paratre les taches roses lenticulaires, qui se dveloppent sur cette rgion
chez les malades atteints de la fivre entro-msentrique.

Ces premiers faits vont prendre une grande importance des rsultats

plus positifs que va nous fournir l'examen des symptmes gnraux.
La diarrhe et le ballonnement du ventre sont, assurment, pour une

grande partie au moins, le rsultat de la manifestation anatomique de la

maladie, de l'irritation que l'ruption intestinale dtermine dans la muqueuse
des intestins.

>> Or sous l'influence de l'administration du sulfure noir :
.

i. La diarrhe se modre et les selles deviennent moins frquentes,

lorsque le mdicament a puis son effet purgatif;

a. Le ballonnement du ventre, produit par le dgagement norme de

gaz qui se fait dans l'intestin sous l'influence de l'ruption qui sidre sa vita-

lit et lui fait perdre sa tonicit normale, diminue et disparat s'il existe, et

ne se manifeste pas si le mdicament est administr ds le dbut de la maladie.

Il est vident que l'on doit attribuer ce rsultat l'action spciale du

sulfure noir, sur la cause de ces accidents, l'ruption intestinale, lorsque

nous voyons qu'on ne peut l'obtenir l'aide des purgatifs ordinaires.

Il en rsulte donc que le sulfure de mercure exerce
,
outre son action

purgative, une action topique sur l'ruption intestinale, qui a pour effet

d'empcher son dveloppement ou de l'arrter, et de remdier, par suite ,

deux symptmes trs-graves de la maladie : la diarrhe, qui produit la

prostration ,
et le ballonnement, qui, joint la bronchite conscutive, amne

l'asphyxie.

n Mais ces rsultats ne sont pas les seuls que produit 1 administration int-

rieure de l'thiops minral.

Si nous examinons attentivement l'action qu'il exerce sur l'ensemble de

l'organisme, nous voyons qu'il y en a une autre plus gnrale, qui montre

qu'elle s'tend plus loin
,
et qu'elle parat atteindre la cause elle-mme de la

maladie.

En effet
,
sous l'influence de l'thiops, la fivre tombe

,
la frquence
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du pouls diminue, le dlire et la cphalalgie se modrent, et cela d'une

manire tellement manifeste
, qu'il est impossible de ne pas voir dans ce r-

sultat l'effet du mdicament.

Par cette mthode, on n'abrge point la dure de la fivre entro-

msentrique : elle dure
,
comme avec les autres mthodes, de trois quatre

septnaires; mais le plus souvent, quand elle est prise son dbut, on la r-
duit un statu quo qu'elle parcourt sans accident. C'est ce que l'on verra

dans les observations particulires que nous communiquerons l'Acadmie

dans la sance prochaine.

M. Boucher de Perthes adresse pour la Commission l'examen de laquelle
a t renvoy son travail sur Yindustrie primitive, divers chantillons de

silex
qu'il considre comme travaills de main d'homme

,
et qui proviennent

de couches appartenant au diluvium du bassin de la Somme et de la valle de

la Seine. '

M. Artur(i), qui avait adress, dans la prcdente sance, des Notes sur

diverses questions de physique, exprime le regret de ne pas en trouver dans

le Compte rendu une mention plus dtaille. L'tat des manuscrits, qui n'a

pas permis qu'on les renvoyt 1 examen d'une Commission
,
a t cause de

la concision de l'article rappel; nous ajouterons cependant aux titres que
nous avons reproduits, les trois suivants : >< Dtermination du maximum que

peut avoir l rayon d'un cylindre en acier pour flotter sur l'eau
;

Obser-

vations gnrales sur les diverses directions qui proviennent des mouvements

de translation et de rotation d'une trombe, selon qu'elle tourne de gauche
droite

,
ou de droite gauche ; et enfin

, Description d la trombe de

Malaunay et Monville , prs Rouen.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, adresss , l'un par
M. Brachet, l'autre par M. Michel.

A 5 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures trois quarts. F.

(i) crit par erreur Arthur dans le Compte rendu de la prcdente sance.
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COMPTE RENDU
DES SANCES .

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 9 AOUT 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPIE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

Mdecine. Note sur la nature du liquide scrt par la membrane

muqueuse des intestins dans le cholra ; par M. Andral.

Parmi les altrations trouves dans les solides et dans les liquides des

malades atteints de cholra, il en est une qui appartient spcialement cette

affection et qui la caractrise : c'est l'existence, au sein des voies digestives,

d'une matire blanche toute particulire, assez semblable une dcoction de

riz mal cuit. Cette matire, qui remplit l'intestin des cholriques en quantit

parfois prodigieuse, et qui constitue elle seule les vacuations alvines dans

le cholra confirm ,
est forme par un liquide trouble , que l'on rend trans-

parent par la filtration, et au milieu duquel sont suspendus, en nombre plus

ou moins considrable, des grumeaux blanchtres, parfaitement opaques,

que ne colore pas le moindre atome de bile. Quelle est la nature de cette

matire? On a dit, et cela a t souvent rpt, que cette matire tait con-

stitue par les lments mmes du sang, dont le srum et la fibrine, sous

l'influence de l'intoxication cholrique, s'chappaient des vaisseaux, comme

par une sorte d'expression ,
travers la membrane muqueuse intestinale.

La partie liquide de cette matire a t regarde comme le srum du sang;
la partie solide et grumeleuse, comme la fibrine. On s est ainsi rendu compte
de l'aspect particulier que le sang prsente dans le cholra, des proprits

CK., tltf.* Semestre. (T. XXV, N 6.) 3l
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nouvelles qu'il acquiert. On a tabli que, dpouill de son srum, et rduit

surtout ses globules, le sang des cholriques ne devait plus traverser

qu'avec beaucoup plus de difficult les diffrents rseaux capillaires; on a

expliqu de la sorte un grand nombre de phnomnes observs dans le cho-

lra, et il en est rsult une thorie de cette maladie, adopte par plusieurs

auteurs. Mais le fait mme qui sert de base cette thorie ne me paraissait pas
avoir t suffisamment constat, lorsque, dans le courant de l't de l'anne

1846, plusieurs cas de cholra bien caractris ayant t observs dans

les hpitaux de Paris, j'en ai profit pour soumettre un examen attentif

la matire intestinale dont je viens de rappeler les principaux caractres

physiques. Et d'abord , aprs l'avoir filtre et l'avoir ainsi spare en deux

parties, l'une liquide, parfaitement transparente et incolore, et l'autre

solide, constitue par l'agglomration des grumeaux ci-dessus dcrits, je

traitai la partie liquide par l'alcool, par l'acide nitrique, par la chaleur; et

par ces divers ractifs je n'y produisis aucun prcipit; elle ne contenait

donc point d'albumine. Peu confiant dans mes propres lumires sur ce sujet,

je priai M. Favre,dont l'Acadmie connat le nom et les travaux, de dter-

miner chimiquement la valeur de cette matire. Il rsulte de son analyse que
la substance organique qu'elle contenait n'avait aucun des caractres de l'al-

bumine. Il n'y a donc rien
,
dans la matire fournie par l'intestin des cho-

lriques, qui rappelle la composition du srum du sang. Gomme lui, tonte-

fois, cette matire tait remarquable par sa grande alcalinit; mais ce

caractre lui est commun avec beaucoup d'autres liquides de l'conomie:

on sait d'ailleurs que dans l'intestin on trouve le plus souvent la raction

alcaline, et elle n'est pas plus forte dans le cholra que dans beaucoup
d'autres maladies.

Ajouterai-je que si c'tait l'albumine du sang qui formt effectivement la

matire qui, dans le cholra, se spare de la membrane muqueuse intes-

tinale, la composition du sang, par rapport son albumine, devrait s'en

trouver singulirement modifie. Si, en effet, dans certaines affections des

reins, la perte d'albumine que le sang prouve, en traversant ces organes,

suffit, bien que peu considrable relativement la dperdition de liquide

qui a lieu dans le cholra, suffit, dis-je, pour faire baisser sensiblement le

chiffre de l'albumine dans le srum du sang, plus forte raison devrait-on

trouver dans le sang des cholriques une grande diminution de la pro-

portion d'albumine. Or c'est ce qui n'a pas lieu
;
et chez des cholriques

dont
j'ai

examin le sang, soit pendant que de leur intestin s'chappait
encore par flots la matire blanche caractristique de leur maladie, soit au

commencement de la priode de raction, peu de temps aprs que les
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vacuations alvines avaient cess d'tre blanches, j'ai
trouv que la quantit

d'albumine tait celle que Ion rencontre dans beaucoup d'autres maladies,

c'est--dire qu'elle n'avait subi ni augmentation ni diminution sensible.

Mais si la matire intestinale des cholriques ne contient point l'albu-

mine du sang, en renferme-t-elle la fibrine? J'ai recherch celle-ci dans la

partie solide de cette matire
,
dans ses grumeaux. En les soumettant

l'examen microscopique, je n'y ai pas trouv le moindre vestige de ces

filaments, de ces rseaux que prsente, au microscope, toute fibrine, ds

quelle s'est solidifie. Mais
j'ai

constat que ces grumeaux rsultaient de

l'agglomration de globules ayant la ressemblance la plus grande avec les

globules de pus, contenant, comme ceux-ci, des nucloles et des noyaux,
dont le nombre variait de un quatre, noyaux qui taient rendus plus

vidents par l'addition de l'acide actique.

Indpendamment de ces globules, qui taient trs-abondants, cette

matire, examine en masse au microscope, nous montra de trs-nombreux

globules et des plaques d'pithlium.
Ce qu'il y avait donc de particulier dans cette matire, c'taient les

globules que je viens d'indiquer. En effet, il m'est arriv souvent d'examiner

au microscope les matires expulses de l'intestin dans les maladies les plus
diverses. Indpendamment des dbris des substances alimentaires, j'y ai trouv

des granules , comme ceux que je viens de signaler, et qui y sont toujours
trs-nombreux

,
des plaques d'pithlium, des cristaux de forme varie, et

qui, pour le dire en passant, ne se rencontrent pas seulement dans les ma-
tires intestinales de la fivre typhode, comme l'avait avanc le docteur

Remak, de Berlin. Quant aux globules proprement dits, j'en ai bien aussi

rencontr dans d'autres cas que dans le cholra, mais exceptionnellement et

toujours en trs-petit nombre. Je ne les ai plus retrouvs chez les chol-

riques eux-mmes, lorsque arrivs la priode de raction, il ne se formait

plus dans leur intestin de matire blanche; celle-ci en contient au contraire

constamment une quantit vritablement prodigieuse. Or ces globules ne

s'observent que dans le pus ou dans le mucus devenu opaque, sans que d'ail-

leurs ce mucus prsente l'il nu l'aspect du pus, et sans qu'il paraisse n-
cessaire que la membrane qui l'a fournie ait subi une grave altration. Il y
a

, par exemple ,
des personnes qui , bien portantes d'ailleurs, chassent chaque

matin de leur arrire-gorge, et sans tousser, un mucus ppaque o
j'ai ren-

contr, outre d'abondants dbris d'pithlium, beaucoup de globules par-
faitement caractriss, les uns ne paraissant rien contenir leur intrieur,
les autres remplis de granules ;

d'autres enfin
,* mais toujours en plus petit

3i..
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nombre, contenant des noyaux, et ayant compltement l'aspect, la forme, la

grandeur des globules qu'on trouve dans le pus. J'ai retrouv ces mmes

globules dans le mucus nasal chez d'autres individus galement bien por-

tants, et dont la membrane pituitaire n'tait certainement pas le sige d'un

travail de suppuration. J'ai galement rencontr ces globules dans une ma-

tire muqueuse que je
recueillais la surface de la langue chez des personnes

bien portantes, le matin avant qu'elles eussent pris de la nourriture ; cette

matire constituait, la surface de la langue, une couche blanche, assez

paisse, raction acide, raction qu'il est d'ailleurs trs-ordinaire de ren-

contrer sur toute l'tendue do la membrane muqueuse de la bouche, avant

que des aliments aient t pris, et sans qu'il y ait le moins du monde

maladie.

Les membranes muqueuses peuvent donc fournir des globules noyaux ,

qui ont tous les caractres microscopiques des globules que l'ou trouve dans

le pus, sans que la matire qu'elles scrtent prsente l'il nu l'aspect du

pus, et sans que d'ailleurs, ni par les symptmes, ni par les altrations de

leur tissu, on puisse dire qu'elles ont t le sige du travail morbide quon
est convenu d'appeler une inflammation.

Des faits qui prcdent, je crois pouvoir tirer les conclusions suivantes :

i. La matire blancbe qui remplit l'intestin des cholriques n est point

une partie mme du sang, ainsi qu'on l'a souvent rpt : on n'y trouve ni

albumine ni fibrine.

2 . Cette matire n'est autre chose que du mucus scrt tout coup en

trs-grande quantit, et modifi par cela mme dans ses qualits.
> 3. Le caractre microscopique essentiel de cette matire, c'est l'exis-

tence, dans son sein, d'un nombre trs-considrable de globules noyaux,

parfaitement semblables, quant leur aspect, aux globules que l'on trouve

dans le pus, bien que celte matire
,
sous aucun autre rapport, ne ressemble

au pus.
i 4- L'examen du sang des cholriques montre <|ue l'albumine du srum

s'y
maintient dans sa proportion normale.

5. La thorie qui rapporte 1rs symptmes de la priode de cyanose du

cholra un changement que le sang aurait prouv dans sa composition,

par suite d'une grande et subite dperdition de son srum
,
ne saurait tre

admise.

MDECINE. Thrupeutique de la fivre typhode ou entro-msentrique .

Traitement par le sulfure noir de mercure; par M. Serres.

'< Il existe, en thrapeutique, deux principales mthodes de traitement
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pour arrter ou suspendre le dveloppement des maladies : l'une est la

mthode rationnelle; l'autre est la mthode empirique. Ces deux mthodes

sont parfaitement dfinies en mdeeine.

Un exemple que nous choisirons dans Sydenham donnera le sens pra-

tique de la mthode rationnelle dans la thrapeutique des fivres exanth-

rnatiques.

On a vu, dans les Notes qui prcdent, que la gravit de la variole est

toujours proportionnelle au nombre des pustules qui se dveloppent sur la

surface du corps. De ce fait, Sydenham dduit l'aphorisme thrapeutique,
u que le principal secours qu'on puisse donner un malade qui se trouve

attaqu d'une petite vrole confluente consiste empcher que les pus-

tules ne sortent en trop grand nombre
( 661). De l, pour obtenir ce

rsultat, la mthode rafrachissante et le prcepte dtenir le malade hors du

lit jusqu' la fin du sixime jour de l'ruption ( 662). De cette manire,

ajoute cet illustre praticien, le malade sentira un grand soulagement, et

les pustules ne sortiront pas en si grand nombre
( 663). Telle est la

base de la mthode rationnelle de la variole.

. A ce procd d'avortement des pustules varioliques, nous avons substi-

tu, avec M. Bietonneau, le procd de cautrisation par le nitrate d'argent,

et, en dernier lieu, l'application topique de l'empltre de Vigo cum mercnrio.

L'effet du mercure sur les pustules varioliques a t moins prompt, mais

analogue celui de leur cautrisation. Les pustules se sont arrtes dans

leur dveloppement : au dbut, elles sont devenues verruqueuses et sans sup-

puration; un peu plus tard, elles ont suppur, mais faiblement. Dans tous

les cas, et quel que soit le degr d'avancement des pustules, l'arole inflam-

matoire qui les entoure s'est affaiblie, puis efface, de manire prvenir

quand il n'existait pas, ou dissiper quand il existait, le gonflement de la

face et du col, dont les suites sont si dangereuses dans les varioles confluentes.

Ce rsultat de l'application topique de l'empltre mercuriel sur les pustules

de la variole a t constat par l'exprience de plusieurs mdecins des

hpitaux, et apprci avec exactitude par M. Briquet, mdecin de la Charit,
et M. Nonat. mdecin de l'hpital Cochin. Depuis deux ans, M. Dagincourt,
interne dans ma division, a fait une tude spciale de cette mdication en

portant une attention toute particulire sur l'arole inflammatoire des pus-
tules et l'rsiple qui, si souvent, les environne. Dans tous les cas, l'effet

topique du mercure a t d amoindrir et de dissiper 1 inflammation secon-

daire que dveloppe sur la peau la prsence des pustules de la variole.

Quoique les taches lenticulaires et roses qui constituent un des symp-
tmes si caractristiques de la fivre typhode ou entro-msentrique dif-
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frent, essentiellement des pustules varioliques, nanmoins la nature sep-

tique de ces deux maladies, l'altration concomitante de la composition

du sang, nous portrent tudier l'action du mercure sur la marche de ces

taches ptchiales.
Ce fut en i845 ,

et pendant que M. le docteur Juglar tait interne dans

ma division. Par une circonstance dont il nous a t impossible d apprcier
les conditions, l'ruption ptchiale tait, cette anne, des plus abondantes

chez la plupart des malades affects de fivres typhodes. Aux cataplasmes

mollients que nous faisions appliquer sur l'abdomen nous substitumes une

onction avec l'onguent mercuricl ,
faite le matin

,
et une seconde faite le soir.

Sous l'influence de ces onctions mercurielles
,

les taches lenticulaires

se dissiprent avec une rapidit que nous n'avions pas remarque prcdem-
ment ; en mme temps ,

nous observmes que le mtorisme de l'abdomen

diminuait sous cette mme influence. De ce double rsultat nous nous crmes

autoriss dduire deux conclusions :

La premire, que l'action du mercure exerait un effet avantageux sur

la marche des taches lenticulaires;

La seconde, que cet effet se faisait ressentir sur les plaques intestinales

qui constituent le fond de la fivre typhode ou entro-msentrique.
Si cette seconde conclusion tait exacte, si l'amlioration de l'tat de

labdomen tait bien, comme nous le prsumions, le rsultat de faction du

mercure sur lruption intestinale, il tait raisonnable de supposer que,

port sur l'intestin mme, l'effet de ce moyen serait plus prompt et plus

efficace.

Mais comment et sous quelle forme administrer le mercure 1 intrieur ?

Aprs un examen attentif des diverses prparations pharmaceutiques de ce

mtal et de leurs effets sur l'organisme ,
le sulfure noir me parut le plus

propre remplir lindication que nous nous proposions d'obtenir. Nous avons

donn dans la Note prcdente son mode d'administration
;
nous allons pr-

sentement rapporter quelques observations; car, en thrapeutique, c'est

principalement par l'application que se jugent les mthodes curatives (i).

Premire observation. Montmirel (Rosalie), ge de seize ans, do-

mestique, entre salle du Rosaire, n 7, le 12 dcembre 1846 (2).

(1) Oblig de nous circonscrire dans des limites ncessites par l'tendue des Comptes

rendus, nous avons t contraint de ne prsenter qu'un extrait succinct des trois premires

observations pour pouvoir appeler d'une manire spciale l'attention sur l'histoire des deux

dernires, qui, par la nature et la gravit des symptmes observs, peuvent le mieux

montrer l'action du sulfure noir de mercure.

(2) Ces observations ont t recueillies et rdiges par M. Dagincourt , interne de ma di-
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' Cette jeune fille est malade depuis huit jours. Voici quels sont les symp-
tmes observs le 1 3, la visite : Le visage est abattu, les yeux brillants, la

peau chaude et aride, le pouls large et frquent; tout son extrieur rvle
l'abattement ;

il y a du vertige ;
la langue est blanche sa partie moyenne ,

rouge sur ses bords. Il n'y a pas d'envie de vomir, mais une perte d'apptit

complte. La cphalalgie est lgre ;
il y a eu un pistaxis hier et aujourd'hui.

L'abdomen, lgrement sensible la pression, n'est pas ballonn; on dter-

mine, par la pression, un peu de douleur et de gargouillement dans la

fosse iliaque droite. Il existe, sur les tguments de cette rgion, des taches

roses lenticulaires assez nombreuses. On prescrit i gramme d'thiops,
une onction mercurielle et des cataplasmes sur l'abdomen ; de la limonade

au citron et un julep gommeux. Le i4, i gramme d'thiops, une onction

mercurielle. Le i5, le pouls est tomb, la fivre diminue d'intensit, la

cphalalgie est presque entirement disparue. Le 19, nouvelle dose d'thiops;
le pouls est d'une lenteur remarquable ; les taches roses de l'abdomen sont

disparues. Le 20, la convalescence est bien tablie. La malade sort le 28 jan-

vier, parfaitement gurie et sans avoir prouv aucun accident.

Deuxime observation. Le 12 dcembre, entre salle du Rosaire, nq,
la nomme Marie, ge de vingt-six ans, domestique, originaire du Luxem-

bourg. Cette fille est Paris depuis six mois. Malade depuis huit jours,
voici quels sont les symptmes observs le i3 au matin : Abattement pro-
fond

, prostration extrme, expression de stupeur de la face, somnolence

continuelle; la langue et les gencives sont recouvertes d'un enduit jauntre-

pais. L'abdomen, tendu et ballonn
, est douloureux dans la fosse iliaque;

les tguments qui le recouvrent sont parsems de taches roses lenticulaires.

Poumon lgrement engou, pouls large et frquent, cphalalgie intense,

diarrhe, agitation la nuit. Un gramme d'thiops, onction mercurielle, limo-

nade au citron, cataplasme. Le i4, mme tat. Le i5, la langue et les dents

s'encrotent ; aggravation de tous les symptmes , dlire. Un gramme d'-

thiops, cataplasme, onction. Le 17, une bouteille d'eau de Sedlitz. Le 19,
amlioration sensible; le pouls est moins fort et moins frquent; la cpha-
lalgie n'existe presque plus, pas de dlire. Le 21, les taches roses sont

disparues ,
le pouls est plus lent qu' l'tat normal

,
la langue a repris

son apparence ordinaire. Le 23
,
mme tat. Le 25 , convalescence confirme.

Sortie le I
er fvrier 1847.

Troisime observation. Touruaud (Franois), g de vingt-cinq ans ;

vision. Elles font partie de celles qu'il a dposes l'Administration des Hpitaux pour le

concours des internes.
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entr le 26 novembre 1846, salle Saint-Athanase
,
n /jo. Malade depuis cinq

jours, voici dans quel tat nous le trouvons: Stupeur profonde des traits,

pouls fort, frquent, peau sche et chaude, cphalalgie intense, dlire la

nuit; gargouillement dans la fosse iliaque, taches roses lenticulaires sur

l'abdomen. Limonade au citron, 1 gramme dethiops, cataplasme.
Le 28, cphalalgie moins vive. Le 29, la fivre est diminue; le pouls,

moins frquent, moins fort, est tomb au type normal. thiops, 1 gramme,
onction. Le 3o, la stupeur n'existe plus; amlioration trs-notable, les taches

roses' lenticulaires sont disparues. Le I
er
dcembre, 1 gramme dethiops.

Le 2, le pouls est tomb au-dessous du type normal. Le 3, la convalescence

s'tablit sans accident. Le malade sort le i5 janvier.

7 Quatrime observation. Au n 4 de la salle Saint-Athanase, entre

le 25 novembre 1846, le nomm Harvais (Guillaume), g de vingt-trois ans,

< ordonnier. Cet homme, malade depuis quatre jours seulement, se plaint de

vertiges ,
de cphalalgie ,

de fivre et de courbature. Voici dans quel tat

nous le trouvons le lendemain, au moment de la visite: La face est rouge,

vultueuse, les pommettes injectes, les yeux brillants; toute la physionomie
est empreinte d'une expression de stupeur trs-marque; la peau est chaude,

sche, le pouls large et frquent. Les tguments de l'abdomen, et ceux de

la base du thorax, sont parsems d'une grande quantit de taches roses

lenticulaires. La bouche est sche et amre, la soif vive; la langue, recouverte

dans sa partie centrale d'un enduit blanchtre et pais , est rouge sur ses

cts et sa pointe.

Le malade a eu, depuis le commencement de son affection, plusieurs

fois par jour, des selles diarrhiques; la pression exerce sur la rgion iliaque

droite y fait entendre un gargouillement trs-prononc.
La tte est lourde, pesante et le sige d'une douleur susorbitaire trs-

intense; le sommeil, lger, est souvent interrompu par des rires; il n'y a pas

de dlire, et le malade rpond d'une manire convenable aux questions qu'on

lui adresse.

Une bouteille d'eau de Sedlitz
,
de la limonade

, des cataplasmes et une

friction mercurielie sur le ventre. Le 27 novembre, l'tat dans lequel se

trouve le malade est peu prs le mme : 1 gramme d'thiops en quatre

pilules ,
une onction mercurielie

,
des cataplasmes. Le 28

,
le malade est

mieux sous l'influence du purgatif; il y a eu plusieurs selles. La chaleur et la

scheresse de la peau ,
ainsi que la soif, persistent.

> Les taches roses de l'abdomen sont entirement disparues sous l'influence

des onctions mercurielles
;
celles situes sur le thorax, o la pommade n'a pas

t applique, persistent avec leur coloration normale; le ventre est lg-
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rement tendu. Friction mercurielle et cataplasme. Le 29, 1 gramme d'thiops.

Le3o, amlioration sensible dans l'tat du malade: le pouls a perdu sa

frquence et mme est devenu lent ; cet homme ne se plaint que d'une

faiblesse extrme. Deux potages. Le i
er
dcembre, la diarrbe est presque

entirement disparue ,
il n'y a eu que deux selles en vingt-quatre heures

;

c'est peine si l'on peut percevoir du gargouillement dans la fosse iliaque,

lie malade rejette quelques crachats venant des fosses nasales, et contenant

de petits caillots de sang noirtre : 1 gramme d'thiops minral; cataplasme
et onctions mercurielles. Le 2 dcembre, la langue commence reprendre
son apparence normale, le ventre son volume ordinaire; hier il y a eu quatre
selles. La peau est encore sche et un peu chaude

, mais le pouls est d'une

lenteur remarquable; les taches roses qui occupaient la base du thorax sont

presque entirement disparues; les gencives sont un peu rouges et tumfies ,

il existe une petite ulcration gristre sur la muqueuse de la lvre infrieure,

au niveau de la canine gauche. Cataplasme et frictions. Le 3 dcembre
,
l'am-

lioration qui s'tait manifeste hier continue; l'expression de stupeur que pr-
sentait la physionomie du malade est presque entirement disparue ; la langue
n'est recouverte que d'un lger enduit blanchtre. Il n'y a eu hier que deux

selles liquides peu abondantes; l'apptit devient plus fort
,
la soif diminue

;
le

pouls est lent; mme tat de la bouche. Cataplasmes, frictions mercurielles,

deux potages. Le 4 dcembre
,
l'amlioration persiste ;

ce que le malade

prsente de remarquable est une excessive lenteur du pouls. Pas de dvoie-

nient. Le 7 dcembre ,
la langue a repris son apparence normale

;
une selle

s|iQ8 diarrhe dans les vingt-quatre heures; l'apptit est vif. L'tat del.a petite

ulcration de la lvre infrieure reste le mme. Le 9 dcembre, on prescrit

au malade un gargarisme astringent ;
les gencives sont rouges et tumfies,

mais un degr trs-modr et. sans trace de salivation. Une portion.

A partir de ce moment jusqu'au 28 dcembre, jour de la sortie du

malade
,
la convalescence ne prsente rien de remarquable. Il sort parfaite-

ment rtabli.

Cinquime observation. Le 18 juin 1847, entr e salle du Rosaire,

29, la nomme Vilon (Catherine), ge de vingt et un ans, domestique,

envoye par mon vnrable collgue M. le professeur Dumril. Cette jeune

fille fait remonter le commencement de sa maladie quinze jours environ,

bien qu'elle ait cependant pu continuer son ouvrage jusque il y a quatre jours,

o elle a t oblige de s'aliter.

Pendant tout ce temps ,
elle a souffert d'une cphalalgie trs-intense ,

de lassitude dans les membres, et surtout de douleurs assez vives dans les

C. R., 1847, 2m Semestre. (T. XXV, N6J 32
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muscles de la partie postrieure du col; chaque jour il y avait un peu de

fivre le soir; mais ce n'est que depuis le moment o la malade s'est alite

que la fivre est devenue continue.

Pendant ce temps ,
il n'y eut pas d'pistaxis; mais les rgles, qui taient

venues comme l'ordinaire au commencement du mois, reparurent le i3.

> Le 19 au matin, voici dans quel tat la malade se prsente notre

observation : La face est rouge et injecte ,
les yeux brillants, la peau chaude

et sche, le pouls dur et frquent (100 pulsations). La malade se plaint d'un

mal de tte opinitre et d'une insomnie fatigante ;
la soif est assez vive.

L'abdomen
,
un peu tendu, fait prouver de la douleur par la pression sur

la fosse iliaque droite; il n'y a pas de diarrhe
;
la langue est blanche son

centre et rouge sur ses bords
;
les rgles continuent couler, mais en petite

quantit; l'orifice des narines est sec et pulvrulent; des taches roses lenti-

culaires sont dissmines sur la paroi abdominale antrieure.

Le poumon respire d'une manire normale dans sa partie suprieure;
sa base, il y a un peu de scheresse, du' bruit respiratoire.

Gomme mielle, une bouteille d'eau de Sedlitz, julep gommeux, cata-

plasmes sur l'abdomen.

Le 20, hier, il y a eu des selles nombreuses. Lavement mollient ,

cataplasmes. Le 21, selles frquentes et diarrhiques; la fivre persiste avec-

intensit
,
le ventre augmente de volume. Cataplasmes ,

onction mercurielle

sur le ventre. Le 22, aucune amlioration ne se montrant dans l'tat de la

malade, on prescrit 1 gramme d'thiops. On note avec soin l'tat du pouls,
l'intensit de la cphalalgie, et la veille on a not galement l'tat de la

malade au paroxysme du soir.

Le 23, la fivre est diminue, la malade se trouve mieux; il y a eu

plusieurs selles la nuit; le paroxysme du soir a t moins fort que les jours

prcdents; l'engouement pulmonaire a fait des progrs, l'auscultation y
rvle des rles nombreux.

Les taches roses lenticulaires, trs-plies, peuvent peine tre dis-

tingues.

Un empltre stibi entre les deux paules, une onction mercurielle et

des cataplasmes sur le ventre.

Le 24, l'amlioration, dans l'tat de la malade, est trs-vidente; le

nombre des selles a diminu, la fivre est tombe, et le pouls presque revenu

son type normal; les rgles coulent encore, la bronchite continue.

Un gramme d'thiops.
Le 25, huit neuf selles dans les vingt-quatre heures; le pouls bat

80 pulsations; le matin, la visite, la fivre est peine sensible. La
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bronchite a fait des progrs; on entend des rles sonores et sous-crpitants

dans toute l'tendue des deux poumons en arrire : cette lsion explique

le lger paroxysme fbrile que l'on observe la visite du soir. Un quart de

lavement de dcoction de quinquina.
Le 26, selles assez frquentes; depuis hier, mme tat du pouls (78 pul-

sations); l'intensit de la bronchite diminue, la cphalalgie est entirement

disparue; la malade se trouve bien et demande manger. Il existe sur la

muqueuse de la lvre infrieure, au niveau des incisives, trois petites exsu-

dations blanchtres qui indiquent l'imminence des accidents mercuriels. On

suspend les onctions mercurielles qui avaient t faites rgulirement depuis
le commencement du traitement; le ventre, peut-tre un peu, tendu est

compltement indolent. Gargarismes avec le borax.

Le 29, la bronchite est trs-amliore, les gencives sont rouges et un

peu gonfles ,
le pouls est trs-lent

;
l'tat gnral est trs-satisfaisant. On

accorde deux potages ;
un citron pour frictionner les gencives ,

un gargarisme

astringent.

Le j
er

juillet, toute trace de stomatite est disparue, la convalescence

est bien tablie. Une portion. La malade sort, le 18 juillet, dans un tat de

sant complet.
Conclusions.

Si maintenant nous rsumons les faits dont nous venons de faire l'ex-

pos, et que nous cherchions dduire de ces faits divers la manire gn-
rale dont agit le mdicament, nous voyons :

i. Que la fivre et la cphalalgie ont t influences par le traitement

dans un espace de temps qui a vari entre vingt-quatre heures et sept jours;

mais qu'en faisant abstraction de ce dernier terme, qui peut s'expliquer par
l'intensit extrme de la maladie dans ce cas, c'est au bout de deux ou trois

jours que l'action du mdicament a t bien vidente;

2 . Que non-seulement la fivre a diminu, mais encore que le pouls
est tomb au-dessous de la moyenne par la continuation du purgatif mer-

curiel, et mme est devenu d'une lenteur remarquable ;

h 3. Que nous n'avons pas vu survenir , pendant la dure du traitement
,

d'accidents adynamiques ou ataxiques, et que, lorsqu'il y avait de l'adynamie
au dbut de l'affection, elle ne tardait pas disparatre ;

4- Que la quantit d ethiops employe n'a pas dpass 3 grammes
pour obtenir ce rsultat; que, plusieurs fois, il n'en a t administr que
2 grammes;

5. Que, malgr l'usage simultan d'onctions mercurielles, faites chaque
32..
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jour, on a toujours t matre des accidents du ct de la bouche, qui n'ont

jamais dpass les limites d'une stomatite lgre , dont les malades se sont

plaints peine. Cet accident tant celui que nous redoutions, l'tat de la

bouche nous a toujours proccup dans le cours de l'administration de ce

mdicament
;

6. Que la convalescence s'est tablie d'une manire franche du hui-

time au quatorzime jour, et que le retour la sant a toujours eu lieu

sans rcidive
;

7 . Enfin, que les malades, bien guris, ne sont rests l'hpital que de

trente cinquante jours, bien qu'on ait cherch les y retenir le plus long-

temps possible , pour viter les rechutes et les conserver davantage l'ob-

servation.

Dans une autre Note, j'exposerai les rsultats des tudes nouvelles que

j'ai faites sur l'ruption intestinale
, et je chercherai prciser les cas o le

sulfure noir de mercure ne m'a pas paru devoir tre administr.

astronomie. Ephmrides de la comte dcouverte Paris

le 4 juillet 1847; par M. Victor Mauvais.

1 1 juillet 1847
21

3i

10 aot
20

3o

9 septembre.

'9
29

9 octobre. . .

'9
29
8 novembre.

18
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TEMPS MOYEN
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I 2 . I 5 . 29
I2.l6. 5

12. 16.53

12. 17 .47

12.18.43
1 2 . 1 9 . 36

12.20.23

12.21. 4
12.21 .33

12.21 .52

12.21 .59
12.21 .54

12.21 .37

12.21 . IO
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droites appar.

de la comte.

9. 3.58

3.5o.28

3. 6.3a

2 . 56 . i

2.54. 3

2.55.23

58i2

,.42

5.27

9. 11

12.40

i5-.36

, 7 .48

3.i8.56

3.18.39

DECLINAISONS

apparentes.

+85.29,9
+80. 7,8

-+-7 1.20, 7

+63.24,2
+56,i4,8
+5o. 9,9

+44-56,9
+40.28,6

+36.37,7
+33.20,8
+3o.3i ,4

+28. 7,0
+26. 4,9

+24.23,7
-(-23. 2,2

DISTANCES

de la comte
au soleil

1 ,8041

1,7827

1,7705

1,7678

'>7744

1,7904

i,8i53
1 ,8488
1

, 890 1

.
,9387

1 >9937
2

, o545
2

,
I2o3

a
,

1 906
2

, 2646

DISTANCES

la terre.

I ,8296

1,8669
,

, 9384

2,o34i

2,1429
2

, 2552

2
, 3626

2,4587

2,53.91

2,598l

2,6354

2,6491

2,6388

2,6o54

2, 55og

VISIBILITE,

celle du

4 juillet

tant

1.

I ,016

I ,0OO

0,940

o,857

0,766

>679

0,602

o,536

0,481

0,437

0,401

0,374

o,354

o,34o

o,332

Ces ephmrides ont t calcules sur les lments que j'ai
eu l'honneur
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de prsenter l'Acadmie dans sa sance du.a juillet dernier; ils fourni-

ront aux astronomes plusieurs lments utiles pour la rduction des observa-

tions, et permettront de suivre avec plus de facilit les mouvements de la

comte lorsque , par suite de son loignement du soleil et de la terre
, sa

lumire se sera considrablement affaiblie. C'est pour obtenir une mesure

approximative de cet affaiblissement que j'ai
calcul les nombres de la der-

nire colonne du tableau ci-joint, en supposant que la visibilit diminue

proportionnellement au carr des distances, soit au soleil, soit la terre, et

en prenant pour unit la visibilit de la comte le 4 juillet, jour de la d-
couverte.

On voit ainsi que la plus grande distance de la comte la terre a lieu

vers la fin d'octobre, tandis que son plus grand affaiblissement apparent
arrive la fin de novembre, la visibilit tant alors rduite au tiers de ce

qu'elle tait au commencement de son apparition.
" L'ignorance o nous sommes sur la nature des comtes, l'incertitude qui

rgne sur la lumire directe ou rflchie qui nous les rend visibles, et surtout

les considrations profondes que M. Arago expose i chaque anne dans son

cours sur la photomtrie, et en particulier sur la visibilit des astres qui ont

un diamtre sensible, toutes ces raisons, dis-je , montrent que la loi en raison

inverse des carrs des distances au soleil et la terre, n'est pas rigoureuse

pour les comts
; nanmoins, jusqu' ce qu'on ait formul une loi num-

rique qui leur soit exactement applicable, on est bien forc de s'en tenir

celle-ci
,
au moins pour prvoir peu prs jusqu' quelle poque un astre

de ce genre pourra tre'observable. Or la comte actuelle sera si longtemps
sur notre horizon, qu'il.n'est pas sans, intrt de chercher savoir pendant
combien de temps elle sera visible avec de fortes lunettes, dans l'espoir que
la grande tendue de l'arc parcouru rendra enfin sensible la valeur de

l'excentricit de l'orbite
,

et permettra de calculer approximativement le

temps de la rvolution totale.

Je n'ai pas cru devoir prolonger ces phmrides au del du mois de

novembre, parce que j'ai craint que les lments dont
j'ai pu me servir ne

fussent pas assez prcis pour donner si longtemps l'avance des positions

quelque peu exactes de la comte; mais, d'ici cette poque ,
nous serons en

possession d'lments meilleurs qui nous permettront de pousser les calculs

aussi loin qu'il sera ncessaire.

Les positions donnes ci-dessus sont les lieux apparents qui corres-

pondent aux temps moyens indiqus dans la seconde colonne
;
si l'on voulait

avoir les positions moyennes, corriges de l'aberration
,
il suffirait de prendre

invariablement i2 b om pour temps moyen de Paris.
'
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thorie des nombres. Mmoire sur diverses propositions relatives la

thorie des nombres (suite); par M. Augustin Cauchy.

Les propositions nonces dans le prcdent article
,

et les formules

qu'il contient, sont relatives au cas o le nombre dsign par la lettre n est

un nombre premier impair. Mais on peut gnraliser encore ces formules ,

et en particulier celles qui se rapportent la rsolution d'une classe trs-

tendue d'quations linaires.

Effectivement, supposons que, n tant un nombre entier quelconque,
on se propose de rsoudre les formules (24) de la page 181. Pour obtenir la

valeur de l'une quelconque des inconnues, de x par exemple, il suffira

videmment de combiner entre elles, par voie d'addition, ces mmes for-

mules, respectivement multiplies par certains facteurs

o> Si 1 1 /i )

ces facteurs tant assujettis vrifier les conditions

(0 (

\ n-llo + 0?t 4-...+ -2^n-i = O,

dans lesquelles w peut tre un nombre quelconque arbitrairement choisi.

Or soit p une racine primitive de l'quation

(2) ar"=i.

fies conditions (1) entraneront avec elles la formule

(3) o) = (a + fl
)|
9 + ...-(-a_ 1 /3"-

,

)(io + l,p~' + + ?-. p~"
+<

) ,

et mme cette dernire formule continuera de subsister, quand on y rem-

placera p par l'une quelconque des puissances de p , c'est--dire ,
en d'autres

termes, par lune quelconque des racines de l'quation (2). Rciproquement ,

si la formule (3) subsiste quand on y remplace p par une quelconque des

racines de l'quation (2), alors les facteurs

Soi >i 1 > ?n-i

satisferont certainement aux conditions (1). D'ailleurs, s l'on pose, pour

abrger,

(4) f(p) = a -h a,p -h ... + a n_ t p"-',

la formule (3) donnera
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(5) So + !,r
4 + ------.P"

+, =
f^

et si la formule (3) subsiste quand on y remplace p par p"\ m tant un

nombre entier quelconque, on aura encore

(6) ?0 + | (r--+...._f.|_<r (
m+ .) =

_ )̂

.

Or, si dans la formule (6) on remplace successivement le nombre m par les

divers termes de la suite

(7) O, 1, .2,..., 71 1,

les quations ainsi trouves donneront

m= t

< 5<KSr>">

/ tant l'un quelconque des entiers infrieurs 7i, et le signe Q indiquant la

somme des valeurs du produit

p
ml

f (f)
'

correspondantes aux diverses valeurs de m.

Les valeurs de

ho %* 1
-

> Cm ?

fournies par l'quation (8), satisfont, quel que soit
,
aux conditions (1); et,

par suite, s'il s'agit seulement de rsoudre les quations (a4) de la page i8i_,

on pourra prendre u = 1. Mais, dans certains problmes, les valeurs des

inconnues doivent tre entires, et l'on peut demander, par exemple, de v-
rifier les formules (1) par des valeurs entires de

dans le cas o les coefficients a
,
a

{ ,. . ., _, ont eux-mmes des valeurs

entires. Or je suis parvenu dmontrer que, pour satisfaire cette dernire

condition, il suffit de prendre

(9). w = f(i)f( P)f (p')... f( P -V
Note de M. Biot.

Le quatrime volume de mon Trait d'Astronomie tant sur le point
de paratre, je demande la permission d'en faire connatre l'Acadmie le

principal objet.
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Daus chacun des trois volumes qui ont prcd celui-ci
, j

avais eu l'obli-

gation de prsenter avec dtail, sous des formes quelquefois nouvelles,

plusieurs thories physiques et mathmatiques, dont l'intelligence, sans

avoir paru jusqu'ici indispensable aux astronomes praticiens, leur est pour-
tant devenue presque continuellement ncessaire pour donner aux obser-

vations clestes la prcision et la certitude qu'elles peuvent maintenant

recevoir. Telles sont, par exemple : l'exposition des lois qui rglent les rfrac-

tions atmosphriques, prs de la surface de la terre, et de grandes hau-

teurs; l'analyse exacte des appareils optiques avec lesquels on observe les

astr.es; la discussion, ainsi que la rectification des instruments qui servent

fixer leurs positions apparentes ,
et mesurer leurs mouvements

;
la thorie

des oprations par lesquelles on dtermine la figure de la terre
,
les variations

.de la pesanteur en diverses parties de sa surface, et les diffrences de niveau

des continents qui en surgissent, ou des mers qui la recouvrent. Dans ce

quatrime volume, j'ai eu traiter une question encore plus difficile, et

qui appartient plus immdiatement lastronomie observatrice. Je com-

menais exposer les mouvements propres des astres, et en particulier du

soleil. Comme fondement ncessaire de cette tude, il m'a fallu prsenter,
dans son ensemble et dans ses dtails ,

la thorie de la prcession, qui est

indispensable l'astronome pour discerner et sparer, dans les coordonnes

angulaires des astres qu'il observe, les changements qui rsultent de leurs

mouvements vritables, et ceux qui proviennent du dplacement des plans

mi des origines auxquels on les rapporte, .l'ai mis cette exposition tout le

soin dont je suis capable. Je me suis impos, pour premire rgle, d'y faire

partout nettement distinguer les notions, ou les lois gnrales des mouve-

ments mcaniques du sphrode terrestre, que l'on emprunte la thorie de

l'attraction; et les valuations des constantes de ces mouvements que les

observations astronomiques font connatre. J'ai maintenu cette sparation

jusque dans les formules finales que j'emploie pour transporter les coordon-

nes angulaires des astres d'une poque une autre; en sorte que l'on peut

toujours y voir ce qui est propre aux donnes astronomiques gnrales , ce qui

vient de la thorie mcanique , et ce qui est particulier l'astre que l'on

veut considrer. Je m'attache trouver ces donnes par un procd direct

et logique qui n'emploie, comme lments dterminatifs, qu'un petit nombre

d'toiles convenablement choisies; assez diverses pour que les erreurs occa-

sionnelles des observations, et les accidents des mouvements propres s'-

teignent suffisamment dans leur ensemble; et, de ce petit nombre, je fais

sortir toutes les constantes numriques de la prcession ,
avec autant

,
ou

plus de certitude
, qu'on n'en obtiendrait par des milliers d'observations
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indistinctement agglomres. J'ai t soutenu, dans ce pnible travail, par

l'esprance , oserai-je dire par le sentiment de son utilit pour le perfection-

nement dfinitif des catalogues d'toiles, et pour l'tablissement assur des

mouvements propres , dont la mesure prcise est une condition laquelle

la stabilit et l'avenir de l'astronomie sont attachs. Je n'ai nglig aucune

peine pour atteindre ce but
;
et l'on en pourra juger par la table analytique

trs-tendue que j'ai place en tte de ce volume, o j'expose, dans tous ses

dtails, la marche d'ides que j'ai suivie, et les rsultats auxquels je suis

arriv. Aurai-je russi dans cette tche que j'avais si tardivement entreprise ?

Les astronomes. en dcideront. Pour moi, je ne puis rpondre que de mon
zle et de mes efforts. Mais chacun de nous n'est pas oblig autre chose

;
et

,

eu accomplissant ce devoir avec fidlit, chacun de nous aussi peut esprer

que ses travaux, mme les plus humbles, entreront pour une petite part

d'utilit dans l'difice scientifique que nous sommes chargs en commun
d'entretenir et d'lever.

M. Delaunay m'a continu
, pour l'impression de ce quatrime volume ,

la mme assistance qu'il m'avait donne pour le prcdent. Je lui dois ainsi

d'avoir pu le publier aujourd'hui; et ce secours m'a permis de prparer, ds

prsent ,
la rdaction du volume suivant, qui ,

si je l'achve
, compltera la

tche que je m'tais impose.

M. Regnault fait hommage d'un exemplaire du premier volume de sa

Relation des expriences entreprises par ordre de M. le Ministre des

Travaux publics , et sur la proposition de la Commission centrale des

machines vapeur, pour dterminer les principales lois physiques et les

donnes numriques qui entrent dans le calcul des machines vapeur.

RAPPORTS.

mcanique applique. Rapport sur les appareils rgulateurs gaz-light,

prsents par M. Mutrel et par M. Pauwels.

(Commissaires, MM. Poncelet, Morin
, Payen rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs , MM. Poncelet
, Morin et moi

, d'examiner

les rgulateurs prsents par MM. Mutrel et Pauwels, et de lui en rendre

compte.
Nous dirons d'abord quelle peut tre

,
en gnral ,

l'utilit des appareils
destins rgulariser la pression sous laquelle le gaz s'coule par les becs

d'clairage.

Il est vident que si l'on parvenait aisment fixer, en chaque lieu
, la

C R., 1847, 2 Semestre. (T. XXV, N 6.) 33
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pression du gaz-light et la maintenir pendant la dure de l'clairage ,
on

pourrait ,
sans peine , fixer aussi les sections de passage de l'air qui alimente

la combustion
,
et les dimensions des chemines en verre qui correspondent

un maximum de lumire pour une consommation donne.

On sait que ce maximum n'est obtenu qu'autant queVexcs d'air, utile

une combustion complte, est aussi faible que possible, car alors il se

trouve dans la flamme le plus grand nombre de particules charbonneuses,

incandescentes et lumineuses pour un volume de gaz consomm.
Mais toutes ces relations son t.troubles, ds que la pression varie; c'est

ce qui arrive invitablement deux ou trois fois chaque soir, chez les consom-

mateurs du gaz courant.

En effet, lorsque l'allumage commence, les premiers becs reoivent le

gaz sous une pression maxime que l'on doit modrer en diminuant l'ouver-

ture des robinets; bientt un grand nombre d'autres becs allums offrant

des issues multiplies et rapidement ouvertes
,
la pression s'abaisse, et il faut

ouvrir davantage les robinets. Des effets inverses ont lieu lorsqu'on com-

mence teindre : la pression augmentant mesure que les issues se fer-

ment, les flammes s'allongent outre mesure, et il faut, parfois deux

reprises, modrer l'coulement en tournant un peu la clef du robinet

principal.

Les inconvnients de ces variations sont faciles comprendre :

i. Le service est plus assujettissant et difficile; la dpense du gaz est

accrue
;

2. Malgr tous les soins
,
des changements plus ou moins brusques dans

l'intensit de la lumire ont lieu et fatiguent la vue
;

3. Chaque fois que l'on est averti de l'excs de pression par la hauteur

des flammes, celles-ci, pendant quelques instants, ne se trouvent plus dans

les conditions normales d'un excs d'air; manquant d'oxygne, la combus-

tion est incomplte, les particules charbonneuses prcipites dans la flamme

trop abondante sortent de la chemine en verre, se rpandent dans l'air,

trop refroidies pour brler; une partie mme du gaz, avec ses combinaisons

sulfures, chappe la combustion : de l, l'odeur dsagrable, les altra-

tions des peintures, dorures et des toffes d'ameublement,"indpendamment
des causes d'insalubrit que doivent occasionner toutes ces substances dans

l'air respirable.

Les inconvnients que nous venons de rappeler sont graves, surtout

dans les grandes salles d'assemble, les thtres, divers lieux publics o les

dtriorations des tentures et objets de dcors se manifestent trs-vite sous

ces influences.
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I^e seul moyen que Ton connaisse d'viter ces fcheux effets des varia-

tions de la pression consiste dans l'emploi des appareils rgulateurs. Depuis

longtemps on s'est proccup de leur donner cette application, mais on a

rencontr quelques difficults dans les moyens d'excution
,
outre les obstacles

naturels en quelque sorte, auxquels on doit s'attendre lorsqu'il s'agit d'intro-

duire dans les habitations tout objet nouveau qui exige un emplacement

spcial et change la moindre chose aux habitudes.

" Les deux rgulateurs qui ont t successivement prsents l'Acadmie

semblent assez simples, prcis et peu volumineux, pour lever les obstacles

l'une des amliorations les plus dsirables dans l'emploi du gaz courant.

Tous deux, comme ceux qui les ont prcds, se fondent sur l'emploi

d'une cloche ou petit gazomtre, dont le soulvement mme, occasionn par

la pression qui s'accrot, dtermine la fermeture partielle ou totale du tube

amenant le gaz; tandis que, par l'effet contraire d'une pression amoindrie ,
la

cloche s'abaisse et fait ouvrir le passage du gaz. Rien n'est plus facile que de

dterminer la pression, plus ou moins forte, sous laquelle on veut obtenir l'-

coulement dans les becs : il suffit de charger la cloche d'un poids tel, qu'elle

exige cette pression mme pour tre souleve.

Les effets prcits sont produits, dans le rgulateur de M. Mutrel, par

un balancier dont le bras le plus court soutient la cloche ;
le levier le plus

long est muni d'un contre-poids mobile, qu'on augmente ou diminue en

faisant varier la distance au point d'appui. Le mme levier porte une tige

verticale attache un petit bras de levier qui fait mouvoir l'axe d'une sou-

pape : celle-ci se trouve ainsi largement ouverte lorsque le petit gazomtre
est au bas de sa course

;
elle se ferme mesure que la pression du gaz ,

au

del de la limite choisie, soulve la cloche.

On peut donc rgulariser de cette faon la pression et l'coulement du

Le rgulateur Mutrel fonctionne dans divers tablissements Rouen
,

Paris et aux Batignolles; dans l gare du chemin de fer de Rouen. Dans

cette dernire application, il peut rgler prs de 200 becs; depuis le mois de

fvrier, son emploi a non-seulement vit les variations de lumire, mais

encore il a procur une conomie notable relativement la dpense du gaz.

Le rgulateur Pauwels offre plus de simplicit dans sa construction
,

l'effet utile y est produit par un obturateur circulaire
, suspendu la cloche.

Lorsque la pression du gaz fait lever cette cloche
,
l'obturateur s'engage

plus avant dans un tube conique ;
il rtrcit alors graduellement le passage

du gaz , qu'il peut mme intercepter un instant et de faon fournir un cou-

33..
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lement continu sous une pression constante. Ce rgulateur est employ au

thtre de Rouen depuis plus d'un an
;
nous l'avons essay avec succs Paris,

dans la salle des Varits.

On voit que le rgulateur Pauwels diffre du prcdent par le mode
d'occlusion du tube amenant le gaz; il prsente encore cette particularit,

qu'aucune branche ou appareil extrieur ne s'aperoit autour de la cloche ,

et qu'un choc accidentel ou un corps tranger ne peut enrayer son service.

Cette circonstance a d'ailleurs permis d'envelopper entirement le r-

gulateur dans une cloche en tle : celle-ci porte un tube de dgagement dont

l'extrmit qui s'ouvre l'extrieur est garnie de petits disques en toile m-
tallique; de telle sorte que si un abaissement extraordinaire de l'eau dans le

rservoir, ou toute autre cause, amenait une fuite, le gaz ne pourrait se r-

pandre dans le lieu habit, mais il s'exhalerait au dehors.

En rsum, l'intrt qui s'attache tous les moyens d'assurer les condi-

tions d'conomie, de sret et de salubrit dans les applications du gaz nous

porte proposer l'Acadmie d'adresser des remercments M. Pauwels

comme M. Mutrel, pour leur utile communication. >

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

voyages scientifiques. Instructions demandes l'Acadmie des

Sciences par M. Rochet (d'Hricourt) pour un nouveau voyage qu'il

se propose de faire en Abyssinie.

(Commissaires, MM. Arago, de Jussieu, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire ,

Elie de Beaumont, Dufrnoy, Duperrey, Mauvais.)

Gologie.

(M. Eue de Beaumont rapporteur.)

De Suez, M. Rochet (d'Hricourt) pourra faire une excursion dans le

groupe montagneux du mont Sina. On sait dj que ce groupe se compose,
en grande partie, de roches cristallines. M. Rochet pourra y recueillir les

lments d'une comparaison entre la nature et la disposition de ces roches

et celles des roches cristallines qui forment la chane littorale de la cte sud-

ouest de la mer Rouge, comparaison qui servirait, entre autres choses,

dcider jusqu' quel point le groupe isol du mont Sina pourrait tre con-

sidr comme une prolongation ou un relvement de cette chane.

De Suez, M. Rochet (d'Hricourt) suivra la cte nord-est de la mer

Rouge jusqu' Hodeda; mais il est craindre que la rapidit du voyage ne

lui permette pas d'y faire d'observations suivies.

Il traversera la mer Rouge d'Hodeda Massoua, port de l'Abyssinie,
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situ dans une petite le, d'o il passera Arkiko, situ sur la terre ferme:

c'est l que commencera rellement son voyage d'exploration.

. En quittant Arkiko, M. Rochet s'lvera sur le plateau du Tigr, qu'il

atteindra vers Tarenta, aprs avoir mont une pente rapide qui paratrait

pouvoir tre considre comme le prolongement de la chane littorale de la

cte sud-ouest de la mer Rouge. Dans ce trajet, il aura soin d'examiner tout

ce qui pourrait servir comparer les roches qui forment cette pente celles

du groupe du Sina.

Arriv sur le plateau du Tigr, dans sa partie la plus leve, M. Rochet

en descendra la pente douce vers Gondar, en passant par Axum et

Adoua. Il cherchera complter Jes observations gologiques que MM. Ga-

linier et Ferret ont dj faites dans ces contres si peu connues. D'aprs
les matriaux recueillis par ces intrpides voyageurs, et labors par
M. Rivire, il existe dans le Tigr et le Semen des schistes argileux et des

grauvvackes. M. Rochet ne manquera pas de rechercher avec soin toutes

les traces de fossiles qui pourraient exister dans ces roches; car il serait

du plus grand intrt de constater l'existence de la faune palozoque dans

ces contres intertropicales. D'aprs les recherches de MM. Galinier et

Ferret, et d'aprs celles de M. Lefbure, il existe aussi des terrains secon-

daires dans Ces contres. MM. Galinier et Ferret ont observ, sur les limites

du Tigr et lu pays des Taltals, des terrains qui paraissent devoir tre rap-

ports au trias ou au terrain jurassique. D'un autre ct, M. Russegger a

poursuivi dans la Nubie les grs quartzeux, qui forment les deux flancs de la

valle du Nil, un peu au-dessous de Syne, et il les rapporte, mais avec doute,

aux assises infrieures des terrains crtacs. Il serait dsirer que M. Rochet

pt observer des relations de superposition entre ces divers terrains et y
recueillir des suites de fossiles.

MM. Galinier et Ferret n'ont pu voir que de loin les montagnes de la

province de Lasta, qu'ils croient plus leves que celles du Semen, presque
aussi leves elles-mmes que notre Mont-Blanc. Il serait fort dsirer que
M. Rochet pt y pntrer avec ses instruments, et y excuter des mesures

exactes.

De Gondar, M. Rochet ira visiter le lac de Tembea que traverse le Nil-

Bleu; il ne manquera pas d'ajouter ses efforts ceux de ses devanciers pour
arriver fixer avec prcision la hauteur absolue des eaux moyennes de ce

lac, hauteur si importante pour la connaissance hypsomtrique de toutes les

contres adjacentes, et il serait dsirer qu'il pt, en outre, faire des son-

dages dans le lac pour en dterminer la profondeur. 11 s'occupera aussi de
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dterminer la constitution gologique du grand bassin dont ce lac occupe
le fond.

M. Rochet s'avancera ensuite sur le plateau de Kodjeam, que contourne

le Nil-Bleu
,
et tchera d'en reconnatre compltement la constitution golo-

gique, sur laquelle M. Lefbure a dj recueilli quelques documents. Les

roches ruptives varies qui existent dans ces contres n'chapperont pas

son attention. Des basaltes y ont t signals.

Enfin, en partant de Kodjeam, M. Rochet s'efforcera de pntrer sur le

vaste plateau d'Ennaria, le plus lev de l'Abyssinie, plateau qui touche

peut-tre vers le sud aux sources du Nil-Blanc. Cette rgion n'ayant encore

t visite par aucun voyageur europen, il serait difficile de poser aucune

question prcise sur sa constitution gologique, de mme que sur celles des

provinces de Kaffa et de Cambat, situes sous les 7
e
et 8e

parallles de lati-

tude nord, par lesquelles M. Rochet voudrait essayer de revenir. On peut
toutefois remarquer que l'orientation des couches

,
et celle des chanons de

montagnes que M. Rochet ne manquera pas d'observer partout avec soin,

prsenteraient un intrt tout particulier vers cette limite des pays connus,
cause des inductions qu'elle permettrait de tirer, relativement au vaste

systme montagneux qui parat border les ctes de Mozambique. On recon-

nat assez clairement, sur la carte du royaume de Choa, dj publie par
M. Rochet, des traces d'une direction parallle celle de l'le dfe Madagascar.
Il serait fort intressant de savoir si cette direction se retrouve aussi dans les

accidents du plateau d'Ennaria.

Botanique.

(
M. A. de Jussieu rapporteur. )

Les Instructions qu'on peut donner M. Rochet , pour la Botanique ,

sont celles qu'on donne, en gnral, tout voyageur, et qui ont t rdiges
en dtail dans Instruction des professeurs du Musum d'Histoire naturelle.

C'est de former un herbier aussi complet qu'il lui sera possible du pays qui
est le but de son voyage, d'y joindre des Notes sur les stations des plantes ,

sur leur port et les caractres extrieurs qui ne peuvent se conserver, sur

les noms qu'elles reoivent vulgairement, et leurs usages. Nous recomman-
dons en particulier deux points l'attention de M. Rochet : c'est la flore du
lac de Tembea et celle des montagnes de la province de Lasta. S'il mesure

les hauteurs
,
et qu'il puisse ainsi donner des matriaux srs pour la dter-

mination des diffrentes zones de vgtation de ces montagnes ,
il aura rendu

un vritable service la gographie botanique.
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Dans l'intrt de la science mdicale
,

il ne manquera pas de rapporter

une provision considrable du kousso (Brayera anthelmintica); mais il

serait dsirer qu'il pt le procurer vivant aux jardins botaniques, et, pour

y russir, il devra recourir au double moyen des graines et des plants.

Quoique nous ne lui demandions pas de commencer ses recherches bota-

niques ds le dbut de son voyage en Egypte , nous lui signalons quelques

plantes de la mer Rouge , qui ne sont connues jusqu'ici qu imparfaitement
et se drobent aux yeux des collecteurs

, quoiqu'on ait souvent insist sur

l'intrt que prsenterait leur dcouverte. Ce sont les zostera dcrits par

Forskal, et dont, suivant lui, un s'appelle en arabe Koschar. Jusqu'ici on n'a

pu en recueillir que les tiges et les feuilles; la fructification a toujours

chapp, et l'on sait combien, dans les plantes de ctb-famille
, qui vg-

tent
,
se fcondent et se propagent sous l'eau de la mer, l'tude de la fcon-

dation et de ses organes doit piquer la curiosit des naturalistes.

NOMINATIONS.

L'Acadniie procde , par la voie du scrutin
,

la nomination de la Com-
mission appele se prononcer sur les pices admises au concours pour le

prix de Mcanique , fondation Montyon.
MM. Dupin, Poncelet, Morin, Piobert, Combes runissent la majorit

des suffrages.

MMOIRES LUS.

M. Boursier lit un Mmoire ayant pour titre : De la gnration.
Le Mmoire a principalement pour objet d'tablir

, par de nouvelles exp-
riences, ce fait, que chez les Lpidoptres, dumoins chez quelques espces,
une femelle peut, dans certaines circonstances, produire, sans le concours

du mle
,
des ufs fconds.

(Commissaires, MM. Dumril, Serres, Mine Edwards.)

MMOIRES PRSENTS.
mcanique applique. Sur un pendule centrifuge isochronisme

naturel, indiqu dans le paquet cachet dpos la sance du

12 avril 1847; par M. Pecqbeur (i).

(Commission nomme pour le pendule conique de M. Foucault, et laquelle

est adjoint M. Poncelet.)

Le pendule conique, comme on le sait, n'est isochrone que lorsqu'il

(1) Ce paquet, sur la demande de l'auteur, a t ouvert dans la prsente sance.
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dcrit constamment le mme cne
;
mais

,
en pratique ,

la force motrice et

la rsistance ne pouvant tre rigoureusement constantes ,
il devient impos-

sible de satisfaire cette condition sans lui faire subir des modifications qui

permettent aux rvolutions , grandes ou petites ,
de s'accomplir dans des

temps rigoureusement gaux. C'tait l, en effet, toute la difficult de la

question ; et, pour la rsoudre, je me suis appuy sur ces deux lois fonda-

mentales :

Premire loi. Si un pendule, susceptible de tourner librement autour

de la verticale d'un point fixe, avait la proprit de s'allonger et de se rac-

courcir de telle sorte qu'en lui faisant dcrire des cnes plus ou moins obtus ,

son centre d'oscillation restt constamment dans le plan horizontal qui com-

prend le centre d'oscillation du mme pendule suppos en repos, alors ces

rvolutions, grandes ou petites, s'accompliraient dansje mme temps, et ce

temps serait exactement celui qu'un pendule ordinaire, de mme longueur,

mettrait excuter une double oscillation.

> Seconde loi. La quantit dont le pendule conique doit s'allonger,

pour que son centre d'oscillation reste la mme hauteur quand -l'angle vient

varier par une cause quelconque, est exactement proportionnelle la r-
sultante de deux forces, la gravit et la force centrifuge, rsultante qui agit

dans la direction mme de la tige du pendule.

Rapprochant ces deux lois de la proprit qu'ont les ressorts boudins

de s'allonger proportionnellement la charge qu'ils supportent, on voit tout

de suite comment il devient possible d'appliquer ces lois la construction

d'un pendule conique isochrone sous tous les angles. En effet, si, au lieu de

suspendre la lentille une verge de longueur fixe
,
on la suspendait un res-

sort dont les allongements seraient proportionnels aux accroissements de la

rsultante dont il vient d'tre parl, le centre d'oscillation du pendule reste-

rait toujours la mme hauteur, et l'isochronisme serait assur pour toutes

les ouvertures de l'angle au sommet des cnes.

Ces principes, que chacun peut vrifier par la thorie, tant poss, il

s'agissait
d'en faire l'application. D'une part , pour que le ressort ait des allon-

gements proportionnels aux accroissements de la rsultante, il faut que son

allongement sous le poids de la lentille en repos soit gal la longueur mme
du pendule ; d'une autre, il faut viter toute espce de gne dans les mou-

vements d'allongement et d'accourcissement qui doivent se produire par

suite des variations de longueur du pendule, car le moindre frottement em-

pcherait la lentille d'arriver la hauteur que rclame la tension des ressorts.

J'ai vaincu, je crois, ces difficults pratiques, par les dispositions qui se

trouvent adoptes dans le modle que j'ai
l'honneur de mettre sous les yeux
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de l'Acadmie des Sciences. Ce modle se compose des pices suivantes :

i dune suspension la Cardan
;
a d'une tige rigide qui dpasse la lentille

d'une quantit suffisante pour permettre au pendule de dcrire les plus grands

cnes sous rallongement correspondant des ressorts ;
3 d'une lentille sph-

rique, au milieu de laquelle est mnag un espace vide et cylindrique, dans

le sens parallle la tige ; 4 de quatre ressorts boudins en acier fondu et

tremp; 5 d'un premier tube enveloppant la tige sans la toucher, et qui,

en s'appuyant sur le double crou rgulateur plac au bas de cette tige,

s'lve jusqu' la hauteur du centre de suspension : le bout suprieur de ce

tube supporte, par le milieu, une petite traverse aux extrmits de laquelle

se trouve suspendu l'un des couples de ressorts boudins; 6 d'un deuxime

tube qui enveloppe le prcdent sans le toucher. La longueur de ce tube est

peu prs celle du pendule simple qui ferait deux oscillations pendant que
le pendule conique accomplit une rvolution entire. Ce dernier tube est

muni, chacune de ses extrmits, d'une petite traverse semblable celle

dont il a dj t parl : la traverse infrieure est suspendue au premier

couple de boudins; la traverse suprieure supporte le deuxime couple de

ressorts, la base duquel est suspendue la lentille elle-mme.

Par cette combinaison, il est vident que les frottements sont vits, et

que les allongements des deux couples de ressorts s'ajoutent entre eux de

manire atteindre le but annonc. Il en rsulte aussi que les deux tubes

d'une matire plus dilatable que la tige donnent lieu une certaine com-

pensation sous le rapport des changements de temprature, compensation

qu'il n'est pas indispensable de rendre parfaite pour des expriences de

courte dure, mais qu'au moyen d'une tude convenable de la marche de

l'appareil ,
ou sera toujours matre de perfectionner quand il s'agira d'appli-

quer le pendule conique aux horloges. 11 me suffira de dire que, dans l'ap-

pareil excut ici sans beaucoup de soins, le retard ou l'avance d aux varia-

tions de la temprature est assez faible pour qu'on n'ait point s'en inquiter
lors des applications ordinaires.

.Te me suis d'ailleurs convaincu, par l'exprience, que mon pendule r-

gulateur marchait dans des conditions convenables, pour des ouvertures de

l'angle au sommet du cne, comprises depuis 5 jusqu' 6o degrs environ
,

lorsque la puissance motrice varie elle-mme, en intensit, depuis r jusqu' 3o

au moins. Enfin, je dois faire observer que le mouvement circulaire du

pendule est assur au moyen d'un petit poids plac l'extrmit du levier

qui transmet l'action motrice au prolongement suprieur de la tige de suspen-
sion de ce pendule.

C. R., 1847, 2m<! Semestre. (T. XXV, N 6.) 34
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chimie organique. Procd expditifpour la dtermination quantitative

de l'ammoniaque; rponse de M. Bineau aux observations prsentes
l'Acadmie, le 18 juin, par M. Peligot. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Le procd analytique de MM. Will et Warrentrapp est, ce me semble
,

assez connu et assez apprci pour n'avoir besoin ni de nouveaux dtails

sur son excution, ni de nouveaux documents sur son exactitude. En con-

squence, ayant faire connatre une mthode d'analyse qui comprenait

des manipulations dont les unes ont t amplement dcrites et approfondies

dans leurs effets par les deux chimistes allemands, et dont, au contraire
,
les

autres sont d'une nature toute diffrente, j'ai
d regarder comme inutile

d'insister sur les premires, et m attacher prciser les secondes. A cet effet,

l'unique exemple que j'ai
donn aura sans doute paru suffisant la plupart

des chimistes.

>. Quant la liqueur acide titre employer, j'ai
mentionn l'acide sulfu-

rique et l'acide chlorhydrique comme pouvant servir galement sa prpa-
ration. Les avantages de l'acide sulfurique pour un tel usage, ainsi que ses

inconvnients, ont t l'objet de considrations diverses. Je ne me per-

mettrai pas de les discuter ici. .l'ajouterai seulement que l'acide sulfurique,

s'il arrivait un degr voisin de la neutralisation, serait, cause de sa ten-

dance former un biset, moins apte que l'acide chlorhydrique retenir

l'ammoniaque. Au surplus, la Notice sur le dosage du carbonate de chaux

que j'ai
eu l'honneur d'adresser l'Acadmie, contient sur l'emploi de ces.

deux acides quelques remarques comparatives.

chimie. Note sur un appareil propre dterminer d'une manire rapide

les quantits d'eau et d'acide carbonique produites, dans un temps donn,

par la respiration, et l'aide duquel on peut vivre dans des milieux

impropres la vie, et particulirement sous l'eau; par M. J.-A.

PoUMARDE

(Commissaires, MM. Dumas, Milne Edwards.)

Cet appareil se compose essentiellement d'une premire partie ,
forme

de deux tubes flexibles de i4 i5 millimtres de diamtre, qui viennent

s'anastomoser sur un seul de mme calibre
,
de i 5 20 centimtres de long,

et qui se termine par une embouchure qui peut tre facilement fixe entre

les dents. Non loin de leurs points de runion ,
ces deux tubes sont munis

de deux soupapes trs-mobiles, jouant en sens inverse, et susceptibles

d'obir au plus lger souffle. Un de ces tubes
(
le tube d'aspiration ) va
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plonger dans le gazomtre gradu qui renferme l'air ou le mlange gazeu.v

destin la respiration ; l'autre (le tube d'expiration) communique un tube

chlorure de calcium d'une forme particulire, de i5 millimtres de dia*

mtre , qui communique lui-mme un second gazomtre qui plonge dans

l'huile, et qui peut permettre, s'il est d'une capacit convenable, de dter-

miner le volume des gaz exhals, mais qui ne m'a servi rellement, dans

les expriences comparatives auxquelles je me suis livr, qu' rgulariser

le courant et dtruire son intermittence. L'appareil se termine par un

tout petit appareil potasse, fort lger, form l'aide d'un petit matras

surmont d'un tube boules ayant environ i centimtre de diamtre, et

que l'on remplit de fragments de potasse et de fragments de chlorure de

calcium. Le courant gazeux arrive clans la potasse 45 degrs du matras,

l'aide d'un tube de i4 i5 millimtres de diamtre, dont l'extrmit ar-

rondie est perce de petits trous. En sortant de ce tube
,
l'air exhal est oblig

de se tamiser encore dans la potasse travers un canevas en coton trs-clair

qui enveloppe l'extrmit de celui-ci.

On n'a donc, pour connatre l'aide de cet appareil les quantits d'eau

et d'acide carbonique produites par la respiration, dans un temps donn

et avec toute la prcision que comportent ce genre de recherches, qu

respirer par l'embouchure de la premire partie, et peser ensuite le tube

chlorure et l'appareil potasse. Je nai pas besoin d'ajouter que, du poids
de l'eau obtenue il faut dduire le poids de celle qui est contenue dans

lair que l'on respire, poids qu'on arrive facilement connatre en faisant

passer quelques litres de celui-ci travers un tube chlorure. On doit

galement toujours tenir compte des variations baromtriques et thermom-

triques.

Quant la seconde application qu'on peut tirer d'une partie de cet ap-

pareil, qu'en raison de ses fonctions je dsignerai sous le nom d'aropkore ,

j'ajouterai que la facilit avec laquelle on respire avec elle m'a suggr
l'ide, il y a quelques mois, de m'en servir pour aller vivre au fond de l'eau

et dans d'autres milieux impropres la vie; et, aprs d'assez nombreuses

expriences ,
il m'a t facile de voir que ,

solidement tabli
, cet appareil

pouvait fournir un excellent moyen de sauvetage. Ainsi, en attachant les

extrmits des tubes un corps flottant, et en me pinant le nez l'aide du

pince-nez de M. Charrire, ou en m'enveloppant la tte d'une baudruche

garnie de deux limettes, etc., je suis parvenu rester sous l'eau plus de

vingt minutes, sans prouver d'autre inconvnient que de l'etinui.

34-
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chirurgie. Expriences sur les gaines tendineuses ; par M. Robert.

(Commissaires, MM. Serres, Roux, Velpeau.)
< Voici, dit l'auteur en terminant son Mmoire, quels sont les faits les

plus remarquables qui ressortent de mes expriences sur les gaines ten-

dineuses :

i. La rtraction des tendons dans leurs gaines des hauteurs diff-

rentes aprs l'amputation ,
leur action dans ces gaines analogues celle d'un

piston dans un corps de pompe;
2 ". L'introduction dans ses gaines d'un liquide ou d'air, selon que lop-

ration est faile dans l'un ou l'autre de ces milieux
;

3. L'introduction d'un liquide, mis la surface de la plaie dans le

moment de l'extension du membre, son expulsion plus ou moins complte
dans la flexion de ce membre;

4- La possibilit de faire ressortir ce liquide au moyen de pressions

mthodiques, ou de le retirer au moyen d'aspirations, lorsqu'il a t in-

troduit
;

n 5. La possibilit d'empcher la rtraction du tendon et l'introduction

de l'air ou d'un liquide quelconque, en comprimant sur le trajet de la gaine

pendant qu'on fait l'opration ;

6. Enfin
, l'impossibilit o l'on se trouve de faire pntrer dans la

gaine de l'eau ou de l'air lorsqu'on l'a ferme au moyen d'une ligature.

Si, comme tout porte le croire, les phnomnes observs sur l

cadavre se produisent sur le vivant aprs les oprations ,
l'air et le sang qui

s'introduisent dans les gaines peuvent dterminer une inflammation suivie de

suppuration : c'est une chance de plus de fuse purulente.

chimie. Nouvelles combinaisons obtenues par l'action du chlore .sur

Vesprit-de-bois ; par M. J. Bonis. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Balard.)

Les expriences que j'indique dans le travail que j'ai
l'honneur de sou-

mettre au jugement de l'Acadmie, me font supposer que l'ther chloro-

cyanique et le chlorocyanate de mthylne, dcrits par Aim, n'ont pas

encore t obtenus. Ce sujet exige donc de nouvelles recherches.

J'ai fait voir ensuite que le chlore, en agissant sur l'esprit-de-bois, peut

donner naissance du mthylal C 6 H 8 4 ou un corps analogue, qui se d-

compose lui-mme ,
sous l'influence du chlore

,
en acide chlorhydi ique ,

acide

carbonique et en un corps cristallis volatil, insoluble dans l'eau, et que j'ai

appel chloromsitate de mthylne. La raction se trouve indique par
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l'quation

2 (C'H'O
1

)
-f- Cl 8= C" **',' O 1 + 2 CO5 +WCI*.

Etu diant ensuite l'action du chlore sur le produit cristallis tenu en dis-

solut] on dans l'esprit-de-bois, j'ai
obtenu un liquide huileux ayant la compo-

sition de l'actone trichlore C 6

|3

O a
,
et puis un corps cristallis, soluble

H-
dans l'eau, reprsent par de l'actone quadrichlore hydrateC'O2

,
8 HO.

Ce d ernier corps peut perdre 8 HO, et donner alors un liquide excessivement

volatil et ayant pour composition C r|1
O 2

.

M. F. Sauvage prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner un appareil

de son invention
,
des soufflets hydrauliques destins remplacer les pompes

incendie.

(Commissaires, MM. Poncelet, Combes.)

M. M w.iir.oui adresse une Note sur un procd au moyen duquel il suppose

qu'on peut produire conomiquement de la vapeur.
Cette Note, transmise par M. le Ministre de l'Instruction publique, est

renvoye l'examen de M. Combes, qui fera savoir l'Acadmie si elle est

de nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. Dtjcros, l'occasion des communications faites rcemment par

M. Magendie, puis par M. Bernard, sur certaines proprits du systme
nerveux, adresse une Note et une Lettre concernant les opinions qu'il

a

mises lui-mme antrieurement sur cette branche de la physiologie.

Ces deux Notes, et une troisime concernant des expriencesfaites sur les

grenouilles avec de trs-forts aimants, sont renvoyes l'examen de la

Commission nomme pour les prcdentes communications de l'auteur.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine accuse rception d'un Rapport fait par une

Commission de l'Acadmie sur un procd propos par M. Vincent, phar-

macien en chef de la Marine, pour constater si un tissu de lin ou de chanvre

renferme des fils de Phormium tenax.

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. de Littrow, directeur de

l'observatoire de Vienne. (Communiqu par M. Le Verrier.)

Voici encore quelques positions de la dernire comte Colla, calcules
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par M. Hornstein, assistant de notre observatoire

i5 juillet 1847.-

16

7

TEMPS MOYEN

de Vienne.

io.33.25,i

1 1 .22. 16,9

9.59.50,7

ASCENSION DROITE.

I0.4l .50,07

10.43. l3,73
10.4432, 37

DCLINAISON.
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que sur l'sophage ,
serre avec force et assujettie par un double nud

,

la dpresssion profonde produite entre les deux bouts de l'sophage par

l'tranglement de la ligature est bientt remplie par une exsudation plas-

tique assez paisse pour recouvrir et cacher le fil , surtout si l'on en a coup

prs du nud les extrmits.

Dans ce cas, la continuit de l'sophage parat rtablie ds le lendemain

de l'opration ,
en ne considrant que la circonfrence extrieure de l'organe.

Si l'on a laiss aux extrmits du fil une certaine longueur, on les aperoit
la face externe de l'sophage, vers l'intrieur duquel ils semblent s'en-

foncer par un petit pertuis. Il suffit alors de fendre longitudinalement la

paroi sophagienne, pour s'assurer que la membrane muqueuse et une partie

de la membrane musculaire sont encore intactes, et l'on distingue trs-bien

le fil compris entre ces memhranes, et le dpt plastique extrieur.

Quelques jours plus tard, on ne rencontre plus la ligature, qui a t

chasse vers l'estomac, aprs avoir coup les tissus treints. Toute l'paisseur

de l'sophage est
,
comme on le voit

, divise; mais le plasma a rtabli la con-

tinuit des membranes, et par consquent l'intgrit apparente de l'organe.

S'il s est produit de la suppuration, on trouve des pertuis et des inter-

valles libres et ouverts dans la circonfrence de la plaie; si la runion a t

immdiate
,

la cicatrice est plus ou moins rsistante
, selon le temps coul.

Nous l'avons trouve assez facile dchirer, aprs un intervalle de douze

jours. La muqueuse coupe par la ligature offrait un cartement de i milli-

mtres, et faisait un lger relief sur la substance fibro-plastique qui la

remplaait, ainsi que le tissu musculaire. Au bout de dix-huit jours, la cica-

trice tait linaire et d'une grande" rgularit, sans diminution sensible du

diamtre sophagien , ce que nous attribuons, en partie, la libert laisse

l'animal en exprience d'avaler des aliments , partir du dixime jour de

l'opration. Dans un autre cas dj cit
,
dans lequel la ligature de l'so-

phage avait t pratique trois mois auparavant, nous observmes une coarc-

tation trop peu prononce sans doute, pour rendre la dglutition impossible,
mais assez marque pour produire de la disphagie, le diamtre extrme de

la dilatation sophagienne ayant t considrablement rduit.

Nous avons rpt ces expriences une douzaine de fois, et jamais la

continuit du canal sophagien n'a t interrompue la suite de la chute de

la ligature.

astronomie. Sur le bolide du ii juillet 1846; par M. Petit, directeur

de.l'observatoire de Toulouse. (Extrait.)

Le numro des Comptes rendus de la sance du 12 octobre 1846 ren-
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ternie divers rsultats relatifs la trajectoire d'un bolide qui s'tait montr

le 21 mars dans les environs de Toulouse. Cette apparition m'avait amen

conclure que trs-probablement la lune n'est pas le seul satellite de la

terre, et que d'antres corps, d'un volume beaucoup moins considrable,

tourneraient autour de notre plante. Je crois devoir faire connatre ds

prsent, l'appui de ce point de vue, quelques nouvelles recherches dont

l'opportunit me parat rsulter de l'approche des astrodes du 10 aot;
et je me fliciterais qu'elles parussent susceptibles d'veiller l'intrt de ceux

des astronomes qui ont l'habitude, vers cette poque, de consacrer quel-

ques moments l'inspection du ciel. Parmi les corps lumineux qu'ils verront

apparatre, peut-tre s'en trouvera-t-il qui n'appartiennent pas la grande
zone d'astrodes, et leurs indications, dans ce cas, seraient d'un trs-grand

prix pour une premire bauche des lments qui permettrait de calculer

ensuite les influences perturbatrices. lia question, au contraire, n'avancera

sans doute que trs-lentement si elle reste dpendante des renseignements,
souvent beaucoup trop vagues, fournis par les gens du monde.

Nanmoins, quoique ces renseignements ne soient pas susceptibles de

faire connatre, en gnral, la valeur exacte des lments de l'orbite, ils

peuvent donner presque toujours les limites qui dterminent la nature de

cette orbite. C'est dj un rsultat important qu'une pareille dtermination

dans une question encore peine bauche.

Le bolide dont je m'occupe dans cette Note a t vu, le 23 juillet 1846,

vers 9
h 3om du soir, Toulouse par MM. Bianchi et de Voisins, Cazres

par M. Dignat, Auch par M. Bertin, professeur de physique, et Pau.

Voici quelques-uns des rsultats auxquels m'ont conduit les relations de

ces observateurs :

Distance-du bolide la terre quand MM. Bianchi et de Voisins

commencrent l'apercevoir 4^8 m
!

Distance du bolide Toulouse dans le mme moment 66ioom ,o

Position du point de la terre au-dessus duquel (Latitude borale.. . =433o' 5",
..... Si .j ,rr\ \aleurs probablement

passait alors le bolide (Longit. occident.. .=-- i2o'55'\ , . . ...
m trs- voisi nos de la vc-

Distance du bolide la terre quand M. Bertir. le vil passer prs
de y de la Lyre ^(i6o

m
,o

Distance du bolide a Auch dans le mme moment 49^f 'om
>

Position du point de la terre au-dessus duquel (Latitude borale. .= {3 33' 40"

passait alors le bolide .'.. JLongit. occident. .= i3o'23">

Distance du bolide la terre quand il disparaissait ver9 / de la

grande Ourse, pour les observateurs de Toulouse . 472o
m

I .o > r
o ro \ Valeurs moins certaines

Distance du bolide Toulouse dans le mme moment gjooo"
1

)

Position du point de la terre au-dessus duquel ( Latitude borale. ..=44 a'5o"^

passait alors le bolide | Longit. occident.. .= i33'4()"

Diamtre rel du bolide d'aprs les observations de Toulouse. gfi
1"1

Diamtre rel d"aprs l'observation d'Auch 101"'

Moyenne: diamtre trs-probable 98, 5

rite.

que les prcdentes.
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Valeurs probablement un peu

fortes, soit cause de la po-
Yilesse apparente gSo"1

J
sition limite donne la tra-

Vitesse relative, par rapport au centre de la terre 948o
m \ jectoire, soit cause du r-

sultat qui se dduirait de

l'valuation de M. Bertin.

Ces vitesses donnent une ellipse pour l'orbite dcrite autour de la terre ;

et les diverses variations qu'on peut leur faire subir en grandeur ou en direc-

tion entre les deux limites qui sont assignes par les observations d'Auch et

de Cazres ne cessent de donner encore des orbites elliptiques. Le bolide

du a3 juillet 1846 serait donc
, d'aprs cela, comme le bolide du ai mars, et

sans doute aussi comme celui du 5 janvier 1837, un satellite de la terre.

Parmi les diverses ellipses qui satisfont aux observations, la suivante est l'une

de celles qui me paratraient les plus probables. Il est bon de remarquer
toutefois, comme pour le bolide du ai mars 1846, qu'il suffirait d'apporter
dans la vitesse des modifications assez peu considrables, et toujours com-

prises entre les limites obliges , pour changer trs-considrablement la

grandeur du grand axe et le temps de la rvolution :

Excentricit 0,4462823

Demi-grand axe 1 1 504790
nl

Distance prige 6370410

Temps del rvolution 12286% t6 = oJ ur
, 1422009

Ascension droite du nud ascendant. . . 25o

Inclinaison sur l'quateur 80"

Sens du mouvement en ascension droite. rtrograde.

Voil donc une nouvelle preuve, et une preuve trs-puissante eu faveur

de l'hypothse qui consisterait supposer que la lune n'est pas le seul corps
cleste assujetti notre plante. Si, d'ailleurs, on compare les lments qui

prcdent ceux du bolide du ai mars, on trouve plusieurs analogies qui
ne sont pas sans importance. Presque rigoureusement mme diamtre;

trs-peu prs aussi
,
mme dure de rvolution, mme grand axe, mme

distance prige; enfin, inclinaisons considrables pour l'un et pour l'autre
,

et dont les diffrences pourraient s expliquer par l'effet de la rsistance de

l'air combine avec un mouvement de rotation du bolide. Quant aux noeuds

ascendants , dont les positions prsentent les discordances beaucoup plus

fortes, si, au lieu d'orbites limites on obtenait enfin, par de bonnes obser-

vations
,
des orbites suffisamment exactes pour permettre d'entreprendre

avec quelque probabilit de succs la recherche des perturbations qui pro-

viendraient, soit de l'action du soleil, soit de l'action de la lune
, soit de la

C R., !&>;, -i<nt Semestre. (T. XXV, V 6.) 35
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rsistance de l'air ou de la forme sphrodale du globe terrestre, etc., peut-

tre parviendrait-on rendre compte de ces discordances et tablir l iden-

tit des deux bolides. Du reste, pour le moment, ce ne peut pas tre l le

but de mon travail, et je dois me borner encore la constatation, qui me

parat devenir de plus en plus certaine
,
de l'existence d'un ou de plusieurs

satellites, jusqu' prsent inconnus, autour de la terre. Je ferai remarquer

cependant qu'il serait fort possible que les diverses actions perturbatrices,

trs-nombreuses dans le cas actuel, dussent avoir pour rsultat de neutra-

liser l'influence de l'air, et d'empcher la chute de ceux des satellites eux-

mmes qui passeraient dans notre atmosphre; ce qui, ds lors, ajouterait

beaucoup leur importance astronomique, et ce qui doit faire dsirer de

plus en plus de bonnes observations.

M. Petit donne, la fin de son Mmoire, la liste des bolides qui, par

leur clat et leur trajectoire apparente, offrent des analogies avec les bolides

des 21 mars et 23
juillet 1846.

chimie applique. Faits pour servir l'histoire du sucre de betteraves ;

par M. Barreswil et Michelot. (Extrait par les auteurs.)

Nous avons constat ce fait observ par M. Pelouze ds 1 83 1
, puis

confirm par M. Peligot, et enfin contrl par le premier l'aide de proc-
ds diffrents, savoir: que la betterave saine, lorsqu'elle renferme du sucre,

n'en contient pas d'autre que de cristallisable. Nos observations ont t faites

sur des racines diffrents ges, depuis la formation des radicelles jusqu'

la floraison. La proportion de la matire sucre a t dtermine avec soin

des intervalles trs-rapprochs. Les rsultats analytiques sont consigns dans

un tableau joint notre Note.

Si l'on jette les yeux sur ce tableau, on voit qu'ainsi que l'avait observ

M. Pelouze, il y a des diffrences de richesse, non-seulement entre des bet-

teraves de varits diverses, mais encore entre les mmes betteraves, suivant

une foule de circonstances que nous avons cherch apprcier. C'est ainsi

que l'influence de la pluie ou de la scheresse se fait sentir au point, par

exemple, d'amener une diffrence de a5 3o pour 100 dans le poids de la

betterave par perte ou absorption d'eau
,
dans l'espace de huit jours.

Malgr ses anomalies, le tableau prsente des conclusions positives, si

l'on n'en considre que l'ensemble. Ainsi, il ressort d'une inspection large, que
la proportion de sucre est rellement trs-diffrente dans les trs-petites bet-

teraves (germes en terre) de ce qu'elle est dans celles un peu fortes, et qu'a-

lors elle est dans un rapport peu prs constant avec la quantit de matire

sche, quelle que soit la grosseur de la racine. On remarque qu'un sjour



(
*63 )

de six mois (il est vrai, durant un hiver sec) dans des silos n'a chang en

rien la nature chimique du sucre des betteraves
,
et n'a pas eu d'influence

marque sur leur richesse saccharine. Enfin, on voit que la quantit du sucre

qui, nulle dans la graine, en proportion croissante dans les jeunes racines,

est stationnaire dans les racines moyennes et grosses , jusqu' la maturation

complte, va toujours diminuant dans toute la priode de la seconde

vgtation.

M. Magne prsente des remarques critiques sur la communication

rcente de M. Tavignot concernant Yemploi de la salivation comme moyen
de prvenir l'iritis et la kratite aigus chez les sujets oprs de la cataracte.

Je crois, dit M. Magne, que les succs obtenus par M. Tavignot sont dus

aune tout autre cause que celle qu'il suppose, et je repousse la mthode

qu'il propose :

i. Parce qu'il
est d'observation journalire que des personnes affectes

de syphilis
et satures de mercure contractent nanmoins l'iritis syphilitique;

ce qui prouve que la salivation ne saurait tre un prservatif de cette af-

fection ;

a . Parce que lors mme que cette mthode russirait parfois, ce serait

exposer le malade des souffrances graves, pour n'viter qu'un des nom-

breux accidents qui surviennent aprs l'opration de la cataracte
;

n 3. Parce que ce serait dterminer un mal certain pour viter un autre

mal souvent incertain ;

4- Parce que, en surveillant chaque jour l'oeil opr ,
il est facile de

reconnatre l'iritis au dbut et d'y porter remde ;

5. Parce que l'iritis provient, la plupart du temps, de ce que l'iris a

t bless durant les manuvres opratoires, et que le meilleur prophylac-

tique, c'est l'habilet et la sret de la main;

6. Parce que ,
enfin

,
nous possdons depuis longtemps le moyen de

diminuer de beaucoup l'intensit des accidents conscutifs l'opration de

la cataracte, et quelquefois de les viter : ce moyen , c'est la saigne, pra-

tique la veille de l'opration.

M. Pl adresse, par l'intermdiaire du Ministre de l'Instruction pu-

blique, une Note ayant pour titre : Solution du problme de l'asymtrie de

la diagonale au ct du carr , et demande que cette Note soit l'objet d'un

Rapport. Les communications relatives cette question ne peuvent, en vertu

d'une dcision dj ancienne de l'Acadmie
, tre renvoyes l'examen d'une

Commission.

M. Jamin, dput de la Meuse, transmet une Note de M. Henry, relative
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la recherche d un moteur plus conomique que la vapeur. M. Seguier est

invit prendre connaissance de cette Note, et faire savoir l'Acadmie

si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. Raulin, auteur d'un travail sur la constitution gologique du Sancer-

rois, prcdemment soumis au jugement de l'Acadmie, demande l'autori-

sation de reprendre son manuscrit, le Mmoire venant d'tre publi par la

Socit de Gologie. Cette demande est renvoye l'examen de la Commis-

sion qui avait fait le Rapport sur le travail de M. Raulin.

MM. Pingault et Michel demandent l'autorisation de reprendre une Note

't des dessins concernant un nouveau systme de rails et de chemins de fer,

qu'ils avaient prsents en date du 18 dcembre 1846.

Cette communication n ayant pas t l'objet d'un Rapport, l'Acadmie

accorde l'autorisation demande.

M. Lkboeuf adresse une nouvelle Lettre relative au mouvement annuel de

la terre
,

et exprime le regret de ne trouver, dans la partie du Compte
rendu qui concerne sa prcdente communication , aucune mention de la

demande qu'il avait faite d'exposer de vive voix l'Acadmie les objections

<ju il croit pouvoir opposer aux ides reues.

M. Doublot d'une part, et M. Martin de l'autre, adressent des Notes sur

des questions de gomtrie qui sont du nombre de celles que l'Acadmie ne

prend pas en considration.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsents, l'un

par M. Boutigny, et les deux autres par M. Brachet.

A 4 heures trois quarts, I Acadmie se forme en comit secret.

Fia sance est leve 5 heures et demie. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 9 aot 1847, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de I Acadmie royale des Sciences,

>.
e semestre 1847, n 5; in-4-

Relation des expriences entreprises par ordre de M. le Ministre des Travaux:

publics ,
et sur la proposition de la Commission centrale des machines a vapeur,

pour dterminer les principales lois physiques et les donnes numriques qui

entrent dans le calcul des machines vapeur; par M. REGNAULT; i
re

partie;

1 vol. in-4, avec planches et atlas in-folio.
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SANCE DU LUNDI 16 AOUT 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie. Comte dcouverte par M. Brorsen, le 20 juillet dernier;

par M. Faye.

Outre la comte dcouverte par M. Mauvais, il existe actuellement

dans le ciel une autre comte dcouverte, le 20 du mois pass, par M. Brorsen.

J'ai observ cette comte le 9, le 10 et le 1 1 aot. Voici les positions

que j'ai
dtermines- l'aide de l'quatorial de Gambey :
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D'aprs ces donnes, j'ai calcul l'orbite de celte comte dans l'hypo-

thse parabolique. Voici les lments que j'ai
obtenus en ngligeant les pe-

tites corrections d'aberration et de parallaxe :

Temps du passage au prihlie, septembre 1 847 10,10895

Longitude du prihlie 78 23' 35"

Longitude du nud 3io 19' 5o"

Inclinaison 1 g 20' 58"

Distance prihlie o ,494563
Mouvement hliocentrique. . . .

'

Direct.

J> observation moyenne est reprsente 2", 5 prs en longitude, et o",5

en latitude.

Ces lments offrent quelque analogie avec ceux de la comte de 1686

calculs, par Halley, sur des donnes assez incertaines. Des observations con-

venablement places, dont je viens d'apprendre l'existence ,
me permettront

d'entreprendre des calculs plus dcisifs pour l'histoire de cette comte.

M. Biot fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du quatrime volume-

de son Trait lmentaire d'Astronomie physique. {Voir au Bulletin

bibliographique. )

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la

Commission qui aura dcerner le prix d'Astronomie
,
fondation Lalande

,

pour Tanne 1846.

MM. Arago ,
Mathieu

, Laugier ,
Mauvais et Faye runissent la majorit

des suffrages.

MEMOIRES LES

zoologie. Sur les Brachiopodes ou Palliobranches (deuxime Mmoire) ;

par M. Alcide d'Ohbigny.

[Renvoi la Commission prcdemment nomme (1). ]

Aprs avoir pass en revue toutes les classifications admises pour les

Brachiopodes, et avoir fait ressortir qu'elles sont seulement bases sur les

caractres de formes extrieures des coquilles, M. d'Orbigny propose la

(1) Le nom de M. Ad. Brongniart avait t par erreur indiqu au lieu de celui de

M. Ai.. Brongniart. [Comptes rendus, tome XXV, page 193, ligne i3.)
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classification suivante, dduite de ses recherches zoologiques compares aux

traces que laissent les organes sur les nombreux genres fossiles.

PREMIRE DIVISION. Brachiopodes pourvus de btas , les bords du manteau peu

dvelopps ; coquille toujours symtrique.

A. Bras libres sur toute Jeur longueur, et ds lors trs-extensibles, pourvus de cils assez courts .

a. Bras charnus enrouls sur eux-mmes et non soutenus par une apophyse interne de la

petite valve de la coquille.

-f-
Point de charnire la coquille.

Premire famille : Lingulid. Un pdicule ou muscle extrieur passant entre

les deux valves; test corn; animal fixe.

Les deux crochets des valves galement creuss d'un

sillon pour le passage du muscle Lingula, Brug.

Un seul crochet creus d'un sillon pour le passage

du muscle Obolus, Eichw .

-f-j-
Une charnire coquille.

Deuxime famille: Calceolid. Point de pdicule ni de muscle externe; animal

et coquille libres Calceola , Lam.

Troisime famille : Productid. Point d'ouverture pour un muscle
;

animal

et coquille libres ; test tubuleux ou perfor.

Coquille pourvue de tubes extrieurs distribus

partout; area presque nulle Productus , Sow.

Coquille avec des tubes placs prs de la charnire-;

area prononce Chonetcs
,

Fischer.

Coquille sans tubes, de contexture perfore'; les

deux valves coudes Leptagonia , M'Coy.

Coquille non perfore, les deux valves arques, non

coudes Leptna , Dalman.

Quatrime famille: Orthisid. Une ouverture pour un muscle; animal fixe; est

toujours fibreux.

Ouverture ronde place au crochet de la grande

valve; area non entame Strophomena , Raf.

Ouverture dans l'area, ronde, place au milieu d'un

semi-deltidium entier Orthisina , d'Orb.

Ouverture dans l'area , triangulaire , occupant tout

ce deltidium Orthis , Daim.

b. Bras charnus, libres, enrouls latralement et soutenus par des apophyses internes de

la coquille ; test de contexture fibreuse.

3G.
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Cinquime famille : Rkynchonellid. Une ouverture pour le passage d'un muscle-

extrieur ; animal fixe.

Ouverture ronde, contigu la charnire; point

d'area ; crochet entier Hemithiris, d'Orb.

Ouverture spare de la charnire, place sous le

crochet et entoure d'un bourrelet; point d'area. Rhynchonella , Fischer.

Ouverture spare de la charnire place sous le

crochet , sans bourrelet
;

une area ;
deltidium

simple Strigocrphalus , Defr.

Ouverture place l'extrmit du crochet de la

grande valve Porambonites , Pander.

Sixime famille : Uncitid. Point d'ouverture pour le passage d'un muscle
;
animal

libre.

Crochet dtach, saillant, creus en dessous Uncites, Defr.

Crochet contourn sur lui-mme; des apophyses

libres; intrieur sans lames Atrypa, Daim.

Crochet contourne sur lui-mme ;
des apophyses

runies des lames Penlameras, Sow.

B. Bras charnus ou soutenus par une charpente testace, toujours fixes, non extensibles,

pourvus de longs cils.

a. Bras fixes, soutenus par une charpente testace; coquille trbratuliforme pourvue

d'une charnire; test crtac perfor ou fibreux.

f- Bras spiraux, charpente osseuse, contourne en spirale.

Septime famille : Spiriferid .

Point d'ouverture la coquille pour le passage

d'un muscle; animal libre Cyrthia, Daim.

Une ouverture triangulaire , contigu la charnire ,

entamant les deux valves ; test fibreux Spirifer, Sowerby.

Une ouverture triangulaire contigu la charnire,

. entamant une valve; test perfor Spiriferina, d'Orb.

Ouverture ronde, spare del charnire, place

sous le crochet dans un dehidium Spirigertna, d'Orb.

Ouverture ronde place l'extrmit du crochet,

sans deltidium Spirigera, d'Orb.

f-j-
Bras couds, charpente osseuse en anse; contexture perfore.

Huitime famille : Magasid. Ouverture contigu la charnire; point de

deltidium.

Ouverture allonge; crochet entier; charnire sans

oreilles Magas, Sow.

Ouverture ronde ;
crochet tronqu obliquement ;

charnire avec des oreilles Terebratulina ,
d'Orb.
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Neuvime famille : Terebratulid . Ouverture place
- l'extrmit du crochet;

un deltidium.

Sans area ; ouverture ronde entamant plus le crochet

que le deltidium en deux pices Terebratula, Lwyd.
Une area ; deltidium en deux pices Terebratella, d'Orb.

Une area; deltidium en une pice, ouverture enta-

mant le deltidium Terebrirostra, d'Orb.

Une area; deltidium d'une seule pice, ouverture

n'entamant pas le deltidium Fissirostra, d'Orb.

b. Bras fixes, charnus, spiraux, souds entre eux, non soutenus par une charpente ; co-

quille conique sans charnire ni deltidium.

Dixime famille: Orbiculid. Un muscle extrieur sortant par la valve infrieure;

coquille libre.

Coquille testace , perfore ; muscle d'attache pdon-
cule

, plac au sommet du crochet Siphonotreta, Vern.

Coquille testace , perfore ; muscle d'attache plac

ct du crochet ... Orbicella, d'Orb.

Coquille corne non perfore; muscle pdoncule. Orbiculoidea, d'Orb.

Coquille corne non perfore ; muscle non pdoncule. Orbicula, Lam.

Onzime famille : Cranid.

Point de muscle extrieur ; coquille fixe Crania, Retzjus.

DEUXIME DIVISION. Abrachiopodes. Point de bras, les bords du manteau

trs-dvelopps et cilis ; coquille rarement symtrique.

.Coquille et animal rguliers forms de parties paires; test perfor, jamais canalicul.

Douzime famille : Thecid. Animal ou coquille fixe ; des apophyses internes

dcoupant le manteau.

Coquille libre; un muscle extrieur Megatkiris, d'Orb.

Coquille fixe
; sans muscle extrieur Thecidea, Defr.

B. Coquille et animal irrguliers, sans parties paires; test souvent canalicul.

Treizime famille : Caprinid. Des canaux intrieurs dans le test.

Canaux ramifis la -valve suprieure seulement.. Hippurites , Lam.

Canaux simples la valve suprieure seulement. Caprina, d'Orb.

Canaux ingaux aux deux valves Caprinula, d'Orb.

Canaux gaux, capillaires, aux deux valves.. .. Caprinella, d'Orb.

Quatorzime famille : Radiolid. Point de canaux intrieurs dans le test.

Les deux valves coniques , sommet central ; limbe

ramifi Radiolites , Lam.

Les deux valves contournes ,
sommet latral ;

limbe simple Caprotina, d'Orb,



( 7*J

organognie vgtale. Sur organogniedes corolles irrgulires (second

Mmoire); parM. F. Barnoid. (Extrait par l'auteur.)

(
Commission prcdemment nomme.)

Dans le Mmoire que j'ai
l'honneur de soumettre aujourd'hui au juge-

ment de l'Acadmie, j'ai expos les rsultats de nouvelles recherches sur l'or-

ganognie des corolles irrgulires ; je me contenterai d'indiquer ici les prin-

cipaux. Dans la classe des Monocotyldones ,
l'tude du dveloppement de la

fleur des Cannes m'a fourni la preuve directe que ce sont les tamines seules

transformes en ptales , d'une manire plus ou moins complte ,
ds leur pre-

mire apparition , qui donnent la corolle son aspect irrgulier. Les deux ver-

ticilles ternaires extrieurs s'y dveloppent toujours Y-un aprs l'autre, exacte-

ment comme le calice et la corolle des Dicotyldones. Cette loi, que j'ai
vrifie

dans plus de dix familles, me parat trs-gnrale parmi les plantes mono-

cotyles. Dans les Dicotyldones, la corolle adulte, ordinairement si peu

rgulire, des Acantbaces, des Globularies, des Gesnraces, des Bigno-
niaces et des Goodeniaces, se montre, sa premire bauche, sous la forme

dune petite cupule borde de cinq dents trs-gales et arrondies; mais sui-

vant les genres et les espces, cet tat est plus ou moins phmre. Bientt

l'allongement ingal des divisions de la corolle, leurs divers degrs de sou-

dure, ou leur atrophie partielle dterminent une irrgularit trs-prononce.
H en est de mme pour la fleur des Centhrantus dans les Valrianes, pour
celte des Lobliaces et des Scrophularines. Dans cette dernire famille, la

corolle des Calcolaires
,
une des plus bizarres du rgne vgtal, est son

origine rduite une cupule vase, fort rgulire et garnie de quatre petites

dents gales : le calice naissant ne prsente aussi que quatre divisions.

I/enveloppe florale si singulire des Bgoniaces apparat galement

l'poque de sa formation, soit pour les fleurs mles, soit pour les fleurs

femelles, sous l'aspect d'un bourrelet continu, et offrent sur son pourtour

cinq petits segments trs-gaux; mais parmi ceux-ci, surtout dans les fleurs

mles, il y en a qui disparaissent totalement, ou qui s'atrophient en partie,

de faon donner l'enveloppe colore cette structure particulire qui en fait

le principal caractre.

De tous les faits exposs dans mes deux Mmoires, et emprunts
l'tude de genres fleur irrgulire, tirs de vingt-cinq familles naturelles,

je puis dduire les consquences suivantes :

i. On doit admettre comme vraie, quoique conue priori et unique-
ment d'aprs l'examen attentif de quelques cas de pelories ou de fleurs r-
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pularises l'ge adulte, la thorie si simple mise par Decandolle ds
l'anne i8i3, d'aprs laquelle il faudrait rapporter les fleurs irrgulires

des types rguliers, dont elles semblent tre des dgnrescences. Mais si,

dans l'tat actuel de la science, l'organognie nous donne une dmonstration

directe de ce principe important de philosophie botanique, je dois ajouter

que la symtrie d'une fleur irrgulire, mme ds sa premire origine,

n'existe pas toujours rigoureusement; elle n'est souvent qu'indique par les

places vides, o les organes absents ne se dveloppent jamais, ainsi qu'on le

voit trs-facilement pour les tamines de ces mmes plantes. On peut donc

parmi les causes ordinaires de trouble dans la symtrie florale, telles que
les avortements, les multiplications, les dgnrescences et les adhrences,
infrer aussi celle du non-dveloppement des organes.

i. Quant l'origine de l'union des tamines dites monadelphes, diadel-

phes, polyadelphes, sjrnanthres, leur soudure est toujours postrieure
leur premire formation.

La famille seule des Stylidies [Stjrlidium aductum) me parat, jusqu'

prsent, fournir une exception remarquable cette rgle, pour ce qui regarde
l'adhrence des filets.

Parmi toutes les corolles irrgulires dont
j'ai

fait l'tude, j'tablirai ici

trois modes principaux d'irrgularit sous le rapport organognique :

i. L'irrgularit par simple ingalit de dveloppement entre les

divers segments de la corolle avec complication de soudure, ou d'atrophie

complte, ou d'arrt de croissance
;
c'est la plus commune.

> 2. L'irrgularit par dviation, o tous les segments, quoique gaux,
se djettent tous du mme ct. Exemple : la corolle du Scvola lvisata

( Goodeniaces) et les genres demi-fleurons, de la famille des Composes.
3. L'irrgularit par simple mtamorphose des tamines, comme dans

la famille des Cannes, et probablement celle des Zingibraces.

mcanique applique. Sur un nouveau systme d'horloges lectrochroiies ;

par M. P. Gaux n-:n.

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet, Mauvais.)

J'ai l'honneur de soumettre l'apprciation de l'Acadmie des Sciences

un nouveau systme d'horloges ou appareils chronomtriques que j'appelle
lectrochrones} dont le principe consiste dans l'emploi d'une horloge-type

dispose pour rgler et dispenser l'action d'un courant lectrique quelconque,
un certain nombre d'appareils horaires participant en commun au mme
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courant lectrique, et pourvus des organes mcaniques ncessaires pour obir

l'action de l'agent qui doit les mettre en mouvement.

L'horloge-type est pourvue d'un rouage accessoire qui a pour objet d'in-

terrompre et de rtablir le circuit lectrique dans des priodes de temps

rgulires et dtermines, mais dont la dure peut varier au besoin. Cet

effet est produit par un levier mis en contact avec l'extrmit d'un fil de

cuivre dont il est alternativement spar par le rouage accessoire qui l'loign
du fil pour rompre le courant, et le fait poser sur ce mme fil pour le

rtablir.

Les appareils horaires que j'ai l'honneur de soumettre l'Acadmie sont

de deux sortes : l'un d'eux est pourvu d'un ressort moteur entranant un

rouage dont le mouvement est rgl par un chappement mis en jeu chaque
fois que l'horloge-type livre passage l'lectricit; l'autre, d'une simplicit

remarquable, se compose d'une roue rochet mise en mouvement par un

levier qui est en communication avec l'lectro-aimant. Cette roue est porte

par un pignon engrenant dans la roue des aiguilles , qui complte ainsi le

second systme d'appareils horaires, dont les fonctions ont lieu
,
comme on

le voit, par l'effet direct de l'action lectrique.

chirurgie. Mmoire sur l'emploi des caustiques dans le traitement du

cancer, des tumeurs scrojuleuses , etc.; suivi de considrations sur les

avantages de l'alun calcin , pour le pansement et la dsinfection des

plaies ; par M. Rivalli. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.
)

i. L'emploi des caustiques (acide azotique, caustique de Vienne, etc.)

pour la destruction des cancers du sein
,
du col de l'utrus et d'autres organes,

est
, d'une manire gnrale , prfrable l'instrument tranchant. D'aprs les

faits nombreux que j'ai observs, les caustiques sont aussi srs dans leurs

effets immdiats, et ils exposent moins la rcidive; ce qui me parat d

la proprit qu'ils possdent, de s'infiltrer assez profondment pour atteindre

les racines du mal.

i. Le caustique que j'emploie le plus souvent
, surtout pour les tumeurs

volumineuses formes par des tissus fongueux, disposes fournir des

hmorragies, est l'acide azotique concentr. Vers sur de la charpie, il donne

bientt celle-ci la forme d'un gteau demi-solide, d'une sorte de pte qui

se moule exactement sur les parties avec lesquelles il est.mis en contact. Son

action ne s'tend pas au del.
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Avec ce caustique puissant, qui n'avait pas encore t employ de la

manire que j'ai indique, j'ai
obtenu des rsultats inesprs, et je n'ai jamais

eu combattre la moindre hmorragie^ ni des accidents inflammatoires

srieux.

J'ai eu aussi me louer du caustique de Vienne solidifi, mais
j'ai

restreint son emploi aux tumeurs scrofuleuses et aux cancers durs, peu

disposs fournir du sang.

3. Dans plusieurs cas trs-graves , notamment dans une fracture commi-

nutive des deux os de la jambe, suivie de ncrose, j'ai eu recours la caut-

risation des parties molles entourant les squestres ,
et

j'ai sauv ainsi de

l'amputation un malade auquel on n'avait cru pouvoir proposer que ce

seul moyen.

4 L'alun calcin , soit en nature, soit en dissolution, est, d'aprs mon

exprience acquise par l'observation d'un trs-grand nombre de faits, un

agent thrapeutique appel rendre de grands services pour le pan-
sement de plaies de toute nature. Il est d'abord, comme moyen dsinfec-

tant, le plus efficace de tous ceux qu'on peut mettre en usage : sous son

influence ,
toute odeur putride , gangreneuse ou autre, cesse promptement;

et des plaies blafardes, fongueuses, de mauvais aspect, prennent bientt

une couleur vermeille, se dtergent, et tendent une cicatrisation rgulire

exempte de difformits. En outre, l'alun peut avantageusement remplacer le

quinquina pour arrter les progrs de la putridit, de la pourriture d'hpital,
de la gangrne. Ajoutons enfin que son prix si modique, compar celui du

quinquina, doit tre, dans beaucoup de ces circonstances, un motif pour lui

donner la prfrence.
Gomme exemple des heureux effets de l'emploi des caustiques , j'ai

amen
, pour la soumettre l'examen de MM. les membres de l'Acadmie

que cette question intresse plus particulirement, une dame qui portait

un norme spina ventosa de l'avant-bras , donnant lieu des douleurs tel-

lement vives
, que la malade tait arrive graduellement prendre chaque

jour la dose de ioo gouttes de laudanum de Rousseau. Par des cautrisations

nombreuses
,
faites avec l'acide azotique concentr

, je suis parvenu d-
truire la tumeur qui avait une circonfrence de 44 centimtres. Aujourd'hui
la gurison est complte ;

cette dame est enceinte et dans le meilleur tat de

sant.

> Je mets sous les yeux de l'Acadmie des dessins et un tableau fait par
le procd Thibert, reprsentant avec une exactitude parfaite le volume et

la forme de la tumeur diverses poques du traitement.

C R., 1^,1^' Semestre. (T. XXV, N 7.) 3^
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MMOIRES PRSENTS.

Chimie. De l'inuline, de ses proprits optiques et quelques autres de

ses caractres
,- par M. Bouchard vt. (Extrait par l'auteur. )

(Commissaires, MM. Biof, Payen, Decaisne.)

Dans une suite de recherches sur les vgtaux alimentaires, j'ai
eu

m'occuper de plusieurs d'entre eux qui contiennent de l'inuline; j'ai
t ainsi

conduit faire
,
sur l'tat

,
les proprits optiques et les transformations de

cette substance ,
des observations dont voici le rsum.

L'inuline dvie gauche le rayon de la lumire polarise ;
son pouvoir

molculaire rotatoire est de 26, 16 \.
Sous l'influence des acides tendus, la dviation reste vers la gauche en

augmentant d'intensit.

Les acides tendus chaud comme froid convertissent l'inuline en un

sucre nouveau, dviant gauche, comme le sucre de cannes interverti, les

rayons de la lumire polarise ,
mais en diffrant essentiellement par un pou-

voir molculaire rotatoire trois fois au moins plus considrable.

Le sucre d'inuline amen au bain-marie l'tat solide sans qu'il ait cris-

tallis
,

tant redissous dans l'eau
,
exerce la rotation vers la gauche comme

avant sa solidification.

Le pouvoir molculaire rotatoire du sucre d'iuuline dcrot comme
celui du sucre de cannes interverti lorsqu'on lve la temprature de la dis-

solution qui le contient; mais la loi de la dcroissance n'est pas la mme pour
les deux sucres.

Ces caractres optiques distinguent de la manire la plus nette l'inuline

de la dextrine et des autres substances analogues.

Les acides tendus transforment l'inuline, froid comme chaud, en

sucre d'inuline , sans absorption ni dgagement de gaz.

L'inuline agit sur le ractif de Frommehertz comme le sucre de cannes

interverti, comme le sucre de fcule.

> Les globules du ferment de la bire, non lavs, dterminent, dans une

solution d'inuline, des signes non quiyoques de fermentation alcoolique.

Quand ils sont parfaitement lavs, ils ne causent plus dans cette dissolution ni

dgagement d'acide carbonique ni formation d'alcool. Ces effets contra-

dictoires sont faciles expliquer. L'inuline par elle-mme ne peut prouver
la fermentation alcoolique; quand elle est mle avec de la levure de bire

non lave, imprgne par consquent d'un liquide acide, ce liquide acide
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convertit partiellement l'inuline en sucre qui prouve la fermentation

alcoolique.

Les globules du ferment lavs sont aptes transformer le sucre de cannes

en sucre interverti fermentescible
;
mais il faut l'intervention d'un acide faible

pour faire prouver la mme transformation l'inuline.

La diastase ne modifie pas le pouvoir molculaire rotatoire de l'inuline.

L'inuline dans l'alimentation se comporte comme le sucre de cannes.

Quand on la donne aux animaux en proportion modre, on ne la retrouve

ni dans les urines ni dans les excrments.

Quoique l'eau distille dissolve peine froid 2 pour 100 d'inuline de

dahlia, le suc exprim des tubercules de cette plante en contient en disso-

lution prs de 1 2 pour 100, qui se dpose en partie aprs l'expression du suc.

Cette transformation d'inuline soluble en inuline insoluble s'opre l'abri

du contact de l'air.

mdecine. Note sur la composition du sang dans le scorbut;

par M. Marchai,.

( Commissaires., MM. Serres, Andral, Rayer.)

L'auteur donne
,
dans les termes suivants, le rsum de ses recherches :

i. Il y a, dans le scorbut, deux espces principales de phnomnes
hmorragiques: l'infiltration sanguine ou hmorragie instertitielle

,
et l'h-

morragie proprement dite
;

2 . Chacune de ces espces peut tre interne ou externe
;

3. Dans l'hmorragie interstitielle
,
les parties infiltres peuvent ragir,

s'enflammer;

4- On doit tenir compte de cette raction pour expliquer le maintien

de la fibrine son chiffre normal, ou son lvation dans le scorbut;

5. Dans l'hmorragie proprement dite, il est prsumable que, comme
il n'y a pas de raction locale, le chiffre de la fibrine reste abaiss

;

6. Jusqu' prsent, il n'y a pas lieu de rformer l'opinion d'aprs la-

quelle le sang est dfibrin dans le scorbut;

7 . Dt cette opinion tre rforme, ce ne serait pas une raison pour
nier la dfibrination du sang dans les pyrexies ,

et la subordination des phno-
mnes hmorragiques observs dans cette classe de maladies cette cir-

constance
;

8. Dans l'pidmie rcente
, part les changements introduits dans le

rgime, une autre cause indtermine a agi;

37..
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9 . L'albumine et les globules sont diminus dans le scorbut, et cepen-

dant, en gnral, il n'y a pas d'hydropisie , pas de bruits morbides artriels;

io. Quant l'absence d'hydropisie, on peut s'en rendre compte faci-

lement, le dfaut dformation de l'albumine tant un fait trs-diffrent de

la
perte de ce principe;

ii. Le scorbut et le typhus ne sont pas analogues : dans l'un, il y a

appauvrissement; dans l'autre, intoxication du sang.

physiologie vgtale. addition une prcdente Note concernant des

expriences sur l'application des sels de fer la vgtation ,
et spciale-

ment au traitement des plantes chloroses , languissantes et menaces

dune mort prochaine; par M. E. Guis. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

J'ai continu celte anne au Musum d'Histoire naturelle les expriences

que j'avais faites en i845 et 1846, et je les ai tendues d'autres espces. Le

sulfate de fer est administr au vgtal, soit par absorption radicellaire ,

la dose de 8 ou 12 grammes par litre d'eau, soit par absorption pidermique,
la dose de 1 gramme ou 2 par litre d'eau. On'a donc pour 5 ou 10 centimes

5oo litres de dissolution propre aux immersions ou aspersions.

On peut reconnatre aujourd'hui ,
au jardin du Roi, que l'amlioration

obtenue dans l'tat d'une plante vivante, l'aide des sels de fer
,
se fait trs-

souvent sentir d'une anne l'autre
;
et que ces sels appliqus avec discerne-

ment ne compromettent nullement pour l'avenir la vie du vgtal.
Un Quercus coccinea d'une douzaine d'annes, de 3 4 mtres de

haut, a eu ses rameaux d'un ct immergs dans une faible dissolution ferre.

Ces rameaux contrastent singulirement avec ceux du ct oppos par le

dveloppement de leurs feuilles, et par les macules vertes plus ou moins

larges et nombreuses dont elles sont couvertes. Ces macules sont le plus

souvent caractristiques de l'immersion des feuilles dans la dissolution fer-

rugineuse. Quand l'absorption s'opre par les racines
,
le reverdissement du

limbe est gnral et uniforme.

Des rsultats de mme nature, et plus tranchs encore ,
se remarquent

sur un Castanea amencana, un Quercus phellos , un Cognassier, etc. Les

rameaux de ces vgtaux qui ont t immergs se reconnaissent ,
non-

seulement l'animation de la chromule de leurs feuilles
,
mais ils prsentent

de plus leur extrmit une volution de jeunes pousses ,
dont les feuilles, en

s'panouissant ,
se montrent plus ou moins vertes et vigoureuses. Ces pousses
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manquent sur les rameaux non expriments. Ce fait dmontre, ce me semble
,

que l'action des dissolutions ferres sur la plante n'est pas simplement im-.

mdiate et borne, mais que la seule immersion d'un rameau maladif dans

ces dissolutions provoque des phnommes physiologiques conscutifs, les-

quels ragissent sur l'volution des bourgeons et sur les feuilles rudimentaires

enveloppes dans ce bourgeon au moment de l'immersion. Un autre effet

rsulte encore de l'immersion dont il
s'agit : tous les rameaux qui y sont

soumis rsistent, d'une manire remarquable, l'action dvorante du soleil

qui noircit et grille toutes les feuilles des autres rameaux abandonns eux-

mmes.
Par une temprature de a5 3o degrs, les effets produits sur la chro-

mule par l'absorption pidermique se manifestent en gnral trs-prompte-

ment, surtout si la feuille est molle et celluleuse : six ou huit jours suffisent

alors pour rendre la couleur et la vie un vgtal parfois expirant. Je n'ai

remarqu cette anne qu'une exception : des castanospermum , germes au

Musum
,
et trs-maladifs

,
ont rsist jusqu' prsent au traitement par le fer.

J'arrive maintenant un point que je ne considre que comme la partie

accessoire de mon travail
,
c'est--dire l'application des sels de fer la

plante saine. Plusieurs sels
,
les ammoniacaux par exemple, d'aprs d'impo-

santes autorits, stimulent avantageusement la plante saine; mais ils achvent
et tuent la plante languissante, comme je m'en suis assur. Je tenais donc,
avant tout, dmontrer l'action du fer sur la chromule, et, par suite, l'utilit

de l'application des sels solubles de ce mtal aux vgtaux chloroses et lan-

guissants. Cependant ,
des essais assez nombreux ,

faits Chtillon-sur-Seine
,

sur l'application des mmes sels la plante saine et normale, m'avaient donn
des rsultats qui m'avaient sembl concluants, et que j'ai signals dans mes
Notices. J'avais observ qu'une plante quelconque (surtout de celles cultives

en pots) laquelle on donnait quelques arrosements au sulfate de fer, compa-
rativement une autre absolument dans les mmes conditions

,
et abandonne

la culture ordinaire, se distinguait plus ou moins de cette dernire, soit

sous le rapport de son dveloppement surtout en hauteur, soit sous celui du

nombre de la coloration des fleurs, soit sous celui de la production des

fruits.

Une srie d'expriences comparatives se poursuit ,
en ce moment, sous

ce point de vue, au jardin du Roi
,
tant sur des vgtaux vivaces

, ligneux et

frutescents, que sur des plantes annuelles de diverses familles naturelles

(Crucifres , Solanes , Rosaces, Composes , etc.). Les effets sont, en gnral ,

plus ou moins lents sur les plantes arborescentes, de manire qu'ils ne de-
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viennent souvent trs-sensibles que la seconde anne du traitement. Plus

rapides sur les plantes annuelles
,

ils me semblent ,
en gnral aussi ,

iden-

tiques ceux que j'ai obtenus de 1842 a i844- "

zoologie. Notice prliminaire sur le cerveau des Oiseaux;

par MM. Pappenheim et Bryant. (Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Serres, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire ,

Milne Edwards.)

Dans cette Notice prliminaire, qui est accompagne de 200 figures

environ, nous avons eu pour but principal de prouver que, bien qu'il n'y

ait pas dans le cerveau des Oiseaux de diffrences aussi tranches que dans

le cerveau des Mammifres, la prtendue uniformit qu'on lui assigne n'a

rien de rel, et que les diffrences mmes sont assez importantes pour

qu'on puisse esprer en faire la base d'une classification.

La comparaison devra se faire d'aprs un rapport physiologique et non

d'aprs les simples rapports de forme que peut donner un examen superficiel.

Le dveloppement compar des Oiseaux dcide seul si les rsultats

embryogniques sont suffisants pour expliquer les variations des formes et

pour tablir le nombre de types duquel il faut partir pour arriver la

classification.

Le rapport des masses centrale et priphrique, ainsi que la disposition

des fibres motrices et des fibres sensibles , sont des moyens nouveaux
,
intro-

duits par les anatomistes pour le perfectionnement de la classification.

Les rsultats physiologiques de M. Flourens sont dans une comparaison

exacte le premier point de vue.

Les auteurs de divers Mmoires destins au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie adressent
,
conformment a une disposition prise

par l'Acadmie relativement aux pices adresses ce concours, une indi-

cation de ce qu'ils considrent comme neuf dans leur travail
;
ce sont MM.

Mathieu. tudes cliniques sur les maladies desfemmes ;

De Bibra et Geist Recherches sur les maladies des ouvriers employs
dans lafabrication des allumettes chimiques ;

Harless. Effets physiologiques et chimiques , produits par l'inhalation

de l'ther sulfurique ;
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Palasciano. Du muscle rotateur externe de la jambe, et de la luxation

conscutive du genou en dehors et en arrire.

Ces diffrents extraits sont renvoys l'examen de la Commission des prix

de Mdecine et de Chirurgie, fondation Montyon.

CORRESPONDANCE.

M. le Secrtaire perptuel de i/Acadmie des Reaux-Arts annonce que
cette Acadmie a dsign MM. Carajfa et Halvj pour faire partie, avec

les membres dj nomms par l'Acadmie des Sciences , d'une Commission

charge d'examiner un travail de M. Cahillet
, ayant pour titre : Application

du monocorde musical.

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Him>, annonant qu'ilvient de

dcouvrir une nouvelle plante. (Communiqu par M. Le Verrier.)

Londres, \{\ aot 1847. (Bishop's observatory. )

.le vous annonce la dcouverte d'une autre plante, prs l'toile Piazzi

XIX
, 396. Je l'ai trouve hier soir, vers neuf heures et demie

;
elle gale en

clat une toile de 8e
9
e

grandeur, et elle appartient videmment au groupe
situ entre Mars et Jupiter. Les positions observes sont les suivantes :

DATES.
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La mthode dont je me suis servi pour faire cristalliser ces combinaisons

est fonde sur la proprit que possde l'acide borique de dissoudre par voie

sche tous les oxydes mtalliques, et en second lieu, sur la grande volatilit de

cet acide une haute temprature ; j'ai pens qu'en dissolvant dans l'acide

borique fondu de l'alumine et de la magnsie, mlanges dans les proportions

qui constituent le spinelle, et en exposant ce borate la haute temprature
d'un four porcelaine ,

dans des vases ouverts ,
l'affinit de l'alumine pour

La magnsie pourrait dterminer la sparation d'un aluminate cristallis et

l'expression complte de l'acide borique. J'ai employ, en un mot, l'acide

borique une haute temprature ,
comme on emploie l'eau la temprature

ordinaire pour obtenir des sels cristalliss par une lente vaporalion.

Les proportions dont je me suis servi sont d'environ i partie d'acide

borique fondu pour 2 parties d'un mlange d'alumine et de magnsie ,
com-

poses synthtiquement de manire constituer la combinaison APO'MgO;
j'ai ajout dans mes expriences de ~ 1 centime de bichromate de potasse.

Les matires, bien mlanges, taient places sur une feuille de platine, dans

un godet en biscuit de porcelaine, et exposes devant les alandiers des fours

a porcelaine de Svres, la plus haute temprature de ces fours.

J'ai obtenu un produit, surface couverte de facettes cristallines, pr-
sentant, dans l'intrieur, des cavits tapisses de cristaux, dont on distingue

aisment la forme avec la loupe. Ces cristaux sont roses, transparents, rayent

fortement le quartz et prsentent la forme d'octadres rguliers sans aucune

modification. Us sont tout fait infusibles au chalumeau. Ces caractres,

joints la composition des cristaux, telle qu'on peut la dduire de la syn-

thse, me paraissent suffisamment concluants pour tablir leur identit avec

le spinelle.

En substituant la magnsie son quivalent en protoxyde de manga-

nse, on obtient un produit cristallis en larges lames, qui prsentent la

forme de triangles quilatraux ou d'hexagones rguliers. Ces cristaux rayent

aussi fortement le quartz. Je les considre comme constituant le spinelle

mangansifre Al 2 O3 Mn O, qui n'a pas encore t rencontr dans le rgne
minral.

L'oxyde de cobalt, substitu la magnsie quivalent pour quivalent,

a donn des cristaux d'un bleu noir, sous forme d'octadres rguliers. Ils

rayent encore le quartz ,
mais beaucoup plus difficilement que les deux pr-

cdents.

En employant l'alumine et la glucine dans les proportions qui constituent

la cymophane Al a O 3 Gl O, on obtient une masse hrisse d'asprits cristal-
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Unes d'un grand clat. Ce produit raye fortement le quartz et trs-nettement

la topaze; il prsente donc une duret comparable celle de la cymophane
cristallise naturelle.

Certains silicates ,
infusibles la temprature de nos fourneaux , pa-

raissent aussi pouvoir tre reproduits par le mme procd. Ainsi, en fon-

dant les lments de l'meraude avec la moiti de leur poids d'acide borique,
la mme temprature que dans les expriences prcdentes, on obtient

une matire qui raye aisment le quartz et dont la surface prsente un grand
nombre de facettes ayant la forme d'hexagones rguliers.

Je me contente de prsenter aujourd'hui ces premires indications
,
es-

prant pouvoir soumettre bientt l'Acadmie un travail plus complet et

plus dtaill; mais je constate, ds prsent, qu'il est possible de produire,
des tempratures qui n'atteignent mme pas celle des fours rchauffer le

fer, des cristaux diaphanes dont la duret et les caractres extrieurs sont

analogues ceux des pierres fines. Il est permis d'esprer qu'en rptant ces

expriences dans des appareils d'une certaine dimension, comme des fours

rverbre; eu oprant sur de grandes quantits de matire et continuant l'ap-

plication de la chaleur pendant un temps suffisant, on arriverait produire
des cristaux beaucoup plus volumineux que ceux que j'ai pu obtenir en op-
rant sur quelques grammes seulement.

i On peut aussi dduire des faits qui prcdent cette autre conclusion ,

que beaucoup d'espces minrales ont pu se produire et cristalliser des

tempratures trs- infrieures celles qui sont ncessaires pour les faire en-

trer en fusion.

chirurgie. De la salivation considre comme moyen de prvenir les

accidents inflammatoires aprs l'opration de la cataracte. Rclamation

de priorit adresse l'occasion dune communication rcente de

M. Tavignot; par M. Heylen. (Extrait.)"

J'apprends que M. Tavignot a adress l'Acadmie une Lettre dans la-

quelle il semble se donner comme inventeur de ce mode de traitement.

Je me crois en droit de rclamer contre une pareille prtention, vu que j'ai

employ, et le premier autant que je sache, ce moyen, pour une op-
ration de cataracte, dont

j'ai publi l'observation dans les Annales de

la Socit de Mdecine d'Anvers, livraison de janvier 1847, Pa8e *4>

sous le titre de : Cataracte lenticulaire chez une femme de soixante-

quatorze ans; provocation de la salivation dans le but de prvenir les

accidents inflammatoires; opration par abaissement. M. Tavignot ne me

C. R., 1847 ,
2m Semestre. (T. XXV ,

N J 38
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parat pas pouvoir allguer cause d'ignorance , puisque cet article a t

analys dans les Annales oculistiques de M. le docteur Cimier
(
numro de

mars r847, Pa8e i * 5), dont il est un des collaborateurs. J'ajouterai que j'ai

employ le mme moyen, avec un gal succs, au mois de mars dernier,

avant de pratiquer 1 opration d'une cataracte lenticulo-capsulaire, chez une

femme chez laquelle j'avais eu, pour principale difficult, combattre les

symptmes inflammatoires accompagnant une migraine irrgulirement

intermittente, et la suite de laquelle les yeux avaient tellement souffert,

que l'opration n'a pu tre faite qiie d'un seul il. Celle-ci ne fut suivie

d'aucun accident inflammatoire.

M. Bonjean, pharmacien en chef de la prison de Chambry, annonce

que le scorbut qui avait rgn pidmiquement dans cet tablissement, au

mois de mai dernier, et qui en tait, en apparence, compltement disparu ,

vient de
s'y

montrer de nouvea.ii.

Dsirant mettre profit l'occasion qui se prsente d'tudier une maladie

que des communications faites rcemment l'Acadmie dsignent comme

offrant encore des points obscurs
,
M. Bonjean et le mdecin attach la

prison s'offrent d faire
,
dans ce but, les observations et expriences qui lui

seraient indiques.
MM. Serres et ndral sont invits prendre cette proposition en consid-

ration, et prparer, s'ils les jugent utiles, les Instructions demandes.

M. Gros adresse, du Havre, un supplment une Note qu'il annonce

avoir envoye en date du 4 de ce mois, mais qui n'est pas encore parvenue

l'Acadmie. Cette Note, dit l'auteur, tait relative la gnration spontane\

des Cestoides dans le diverticulum entozoopare des Spias; j'ajouterai au-

jourd'hui que j'ai
recherch le fait dans soixante-deux Spias, et qu'il ne

s'est pas dmenti une seule fois.

Ce n'est pas tout, ajoute M. Gros : j'avais tabli que des vsicules partant

de l'tat rudimentaire de omm,oi5 et omm,02, en connexion avec l'organe en-

tozoopare des Spias, grandissent et donnent naissance (except celles qui sont

expulses) des tniodes qui vont se dvelopper ultrieurement dans les or-

ganes des Seiches ou des Poissons. Dans le nombre de ces vsicules spontanes

ovuliennes ,
il s'en trouve qui ,

sans se distinguer des autres par aucune diff-

rence saisissable l'examen microscopique, donnent naissance des Dis-

tomes, et ces distomes reproduisent dans leurs ovaires des ufs que j'ai
vus

se dvelopper sur le porte-objet, ressemblant tout fait ceux du distome
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de la grenouille, et devenant leur tour la source d'une nouvelle ligne. Les

distomes n'ont pas encore d'organes de copulation ,
bien que dans le voisi-

nage des ovaires vsicules on trouve des spermatozodes enferms dans des

vsicules o ils se dbattent et atteignent la longueur de omra,i5. Il semble

donc que les distomes comme les tniodes se produisent au moyen de v-
sicules trangres leur race, les vsicules des Spias, et qu' leur tour ils

engendrent des ufs pour une progniture qui ne conserve aucune ressem-

blance avec les animaux aux dpens desquels ils se sont produits.

M. V. Paquet adresse des observations concernant une maladie laquelle

les haricots ont t sujets cette anne dans certains cantons de la basse

Normandie, et qui consiste dans le dveloppement de champignons micros-

copiques la surface des feuilles. M. Paquet a fait quelques essais relative-

ment aux moyens propres arrter les progrs de cette affection, et indique

ceux qui lui ont le mieux russi.

M. Pappenheim, l'occasion d'une communication rcente, sur les

scrtions de la membrane muqueuse des intestins dans le cholra , donne

quelques dtails sur les observations qui ont t faites en Allemagne, con-

cernant les mmes produits.

M. Fraysse adresse un tableau des observations mtorologiques faites

Privas, pendant le mois de juillet 1847-

M. Frre de Montizon communique des remarques sur le nombre et la

direction des toilesfilantes , qu'il
a observes dans la nuit du 1 1 au 12 aot.

L'Acadmie reoit plusieurs paquets cachets , prsents par M. Brachet,

M. Gautier, M. Laurent et M. Robin.

La sance est leve cinq heures. F.

bulletin bibliographique.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 9 aot 1847, 'es ouvrages dont

voici les titres :

Mmoire sur ta constitution gologique du Sancerrois ,-par M. Raulin, pr-
cd d'un Rapportfait l'Acadmie rojaie des Sciences, au nom d'une Com-

mission, par M. Gordier; brochure in-4.

Voyage dans l'Afrique australe, notamment dans le territoire de Natal, dans
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celui des Cafres Amazoulous et Makatisses, et jusqu.au tropique du Capricorne,
excut dans les annes 1 838 i844i accompagn de dessins et cartes; par
M. Adulphe Delegorgue (de Douai

) , avec une Introduction par M. Albert

Montmont; i vol. in-8.

Album de l'le Bourbon ; par M. d'Hastrel; livraisons i et 2; in-folio.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. Didot, sous la direction de

M. L. Renier; i i i
e et 1 12e livraison

;
in-8.

Dictionnaire universel (i Histoire naturelle; par M. Ch. d'Orbigny; tome VI,

109
e
et 1 10e livraison; in-8.

Des Glaciers et des Climats, ou des causes atmosphriques en Gologie; par
M. LecoQ; i vol. in-8.

La Philosophie de la Gologie; par M. Jobert; i vol. in-8.

Tableaux de Population, de Culture, de Commerce et de Navigation, fonnant ,

pour les annes i843 et i844 5
ta suite des Tableaux insrs dans les Notices sta-

tistiques
sur tes coloniesfranaises ; 1847; 2 v0'- m'&-

Journal des Patentes et Brevets d'Invention, Bvue de l'industrie franaise et

trangre ; tome I , n 3 ; aot 1 847 ; in-4.

Examen des causes qui paraissent influer particulirement sur la croissance de

certains vgtaux, dans des conditions dtermines ; par M. Ch. Desmoulins.

Gaen, 1846; in-4.

Description d'un procd facile et expditif pour le dosage du carbonate de

chaux ; par M. A. Bineau; ^ feuille in-8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; juillet 1847 ; in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie ; aot 1847 ;
in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; aot 1847;
in-8.

Bpertoire de Pharmacie ; par M. BOUCHARDAT; aot 1847; in*8-

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; aot 1847 S
in-8 -

L'Acadmie a reu, dans la sance du 16 aot 1847, 'e* ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

ie semestre 1847 n 6; in-4.

Trait lmentaire d'Astronomie physique; par M. BlOT; tome IV; in-8

avec atlas in-4.
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thorie DES nombres. Mmoire sur l'emploi des racines de l'unit pour
la rsolution des divers systmes d'quations linaires ; par M. Augustin

Cauchy.

J'ai montr
,
dans les prcdentes sances, comment on peut faire servir

les racines de l'unit la rsolution de certains systmes d'quations linaires;

mais les quations que j'ai indiques ne sont pas les seules qui puissent tre

ainsi rsolues. D'autres
, qui ne sont pas moins dignes d'attention

, jouissent
encore de la mme proprit. Ajoutons que les unes et les autres se rsolvent

en nombres entiers, sous des conditions qui mritent d'tre remarques.
C'est ce que l'on verra dans le Mmoire que j'ai l'honneur de prsenter
l'Acadmie. Je me bornerai ici en extraire quelques propositions fonda-

mentales
,

le Mmoire lui-mme devant tre prochainement publi dans les

Exercices clAnalyse et de Physique mathmatique.
>< Je commence par tablir la proposition suivante :

Thorme. Soit

j\x) =xm + c
i
x'n

- t

-+- C 2X m a

une fonction entire du degr m
, dans laquelle le coefficient de la pins haute

puissance de x se trouve rduit l'unit. Supposons d'ailleurs les m racines

C R., i8i7, a"" Semeitre (T. XXV, N 8.) 3o,
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de l'quation

(0 *. /(*) = <>

partages en deux groupes a, S, y, . . .
; X, ju., v, . . . . Soit enfin U = F (X,

fx, v, . . .
)
une fonction des racines X, [, v,. . .

, symtrique, entire, et

coefficients entiers. On pourra transformer U en une fonction entire des

racines a, S, y,. . .
,
et des coefficients c, ,

c 2 , ., cm , qui, tant elle-mme
coefficients entiers, sera symtrique par rapport aux racines a, S, 7, ... .

" Nota. Pour dmontrer ce thorme, il suffit d'observer, i que

a, S, 7,..., tant racines de l'quation (1), on pourra diviser algbri-

quement f{x) par le produit (x a) (x ) [x y).. .; i que si l'on

nomme f(x) le quotient ainsi obtenu, f(.r)
sera une fonction entire de x,

dans laquelle la plus haute puissance de x se trouvera multiplie par l'unit,

les autres puissances de x tant respectivement multiplies par des fonctions

entires de c, , c a ,
. . ., c_, ; a, S, 7, ...

, qui seront coefficients entiers,

et symtriques par rapport aux racines a, ,-y,...; 3 que X, ju,v,...

seront prcisment les diverses racines de l'quation f(x) = o.

Soit maintenant n un nombre entier quelconque, et considrons le

systme des quations

a x+ a, y + a^z+ ... -+-an_2 + _, o = /f
,

a, x-+- a^y ->r a% z+ . . . +a_ 4
u a v = k

t ,

a_, x a j a
t
z ... a_ u a_a y = kn_ K ,

que l'on dduit des formules (24) de la page i.8f ,
en changeant ,

dans la

deuxime, la troisime, la quatrime, . . ., formule, les signes du dernier,

puis des deux derniers, puis des trois derniers, ..., termes. Pour obtenir

la valeur de l'une quelconque des inconnues ,
de x par exemple ,

il suffira

videmment de combiner entre elles, par voie d'addition, les formules (2)

respectivement multiplies par certains facteurs
, |, r . . .,_,; ces fac-

teurs tant assujettis vrifier les conditions

a, % -\- fl 2 , 4- fl 3 &,-!- . + a_, _2 o ?-i = ")

(3)

\ <Zn_) o ^o a
K ?2 fl 3?n-2 rtn-2?n I 1
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dans lesquels peut tre un nombre entier quelconque arbitrairement choisi.

Or soit p une racine primitive de lequation

(4) _

*""='

Les conditions (3) entraneront avec elles la formule

(5) u= {a +a t p-haiP
2
-h...-han_tP

n- ,

)( -h,p-
i

-h iP
-2

-h. ..+ &_, fT~
H

),

et mme cette dernire formule continuera de subsister, quand on y rem-

placera p par l'une quelconque des puissances impaires de p, c'est--dire, en

d'autres termes, par l'une quelconque des racines de l'quation

(6) x = _ u

Rciproquement, si la formule (5) subsiste quand on y remplace p par l'une

quelconque des racines de l'quation (6), alors les facteurs
, if,, ,,..., _,

satisferont certainement aux conditions (3). D'ailleurs, si l'on pose, pour

abrger, f (p)
= a + a

t p + at p
2 + . . ,-f- an_, p"-' , la formule (5) donnera

(?) lo + 1. r + 1 ra
-+- + -. r"

+< =^ ;

et si, dans cette dernire, on remplace p par js"

1

,
m tant un nombre impair

quelconque, on aura

(8) ?o + ? ) rn + ^r 2w + -t-^-<r
(n-,,m =

f-(^)''

puis on en conclura

/ tant l'un quelconque des entiers infrieurs n
,
et le signe ^ indiquant

la somme des valeurs du produit ^- p
ml

, correspondantes aux diverses va-

leurs impaires de m comprises dans la suite i
, 3, 5., . ..

,
a n i.

Les valeurs de
, \ { , a ,

. . .
, \ n_ K fournies par l'quation (9) satis-

font, quel que soit w, aux conditions (3) ; et, par suite
,

s'il s'agit seulement

de rsoudre les quations (a), on pourra prendre w = 1. Mais, dans certains

problmes, les valeurs des inconnues doivent tre entires, et l'on peut de-

mander, par exemple ,
de vrifier les formules (3) par des valeurs entires de

5o ?2 , ?n-n w - Oc il rsulte du thorme nonc au commence-

ment de cet article, que , pour satisfaire cette dernire condition, il suffira

39 -



(
a88 )

de prendre

(10) o = f{p)f(p*),..., f(p J.

Les formules prcdentes fournissent le moyen de calculer aisment

le nombre entier dsign par u dans la sance du a aot dernier.

astronomie. Sur la comte de M. Brorsen; par M. Faye.

Lies lments elliptiques suivants ont t calculs sur trois observations

du 21 juillet, du i
CT aot et du 1 1 aot, la premire d'Altona, la deuxime

de Hambourg ,
et la dernire de Paris.

Si l'on compare ces nouveaux rsultats aux lments provisoires que

j'ai publis la semaine passe, on apprciera le degr d'approximation que
l'on peut souvent atteindre en calculant sur de bonnes observations spares
par le faible intervalle de deux jours (*).

Cette comte augmente d'clat mesure qu'elle se rapproche du soleil.

Cependant ce n'est encore qu'une nbulosit assez faible; je doute qu'on

puisse la voir aisment l'il nu. Cependant, comme son orbite passe trs-

prs de l'orbite terrestre vers le nud ascendant, il pouvait se faire que cette

comte et t aperue l'il nu, des apparitions antrieures. J'avais

mme signal une sorte d'analogie entre cette comte et celle de 1686.

Mais les calculs dont je prsente aujourd'hui les rsultats ne sont pas favo-

rables cette hypothse; l'excentricit diffre peu de l'unit, et les obser-

vations actuelles nous laissent indcis sur la dure de la rvolution.

Temps du passage au prihlie, septembre. . 9,16128
Longitude du prihlie 7823'52", 1 ) quinoxe moyen

Longitude du nud ascendant 3io i4'49">3 )
du 1" janvier 1 847 -

Inclinaison 19 19' >j",8

Excentricit 996 1247
Distance prihlie o ,4g3 g4go

(*) Je dois rectifier ici une erreur qui s'est glisse dans les Comptes rendus de la se-

maine dernire, la page 266 : pour le temps du passage au prihlie, nu lieu de

septembre 1847. 10,10895, lisez 1847 septembre... 9,10895.
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RAPPORTS.

voyages scientifiques. Instructionsdemandes l'Acadmiepar M. Lewy,

pour les recherches scientifiques auxquelles il va se livrer pendant quel-

ques annes Santa-F de Bogota.

(Commissaires, MM. Arago, Serres, lie de Beaumont
,
Gaudichaud

,

Boussingault , Duperrey, Milne Edwards et Dumas.)

M. Lewy, sur le point de quitter l'Europe pour occuper, pendant

quelques annes, la chaire de Chimie et de Mtallurgie de Santa-F de Bo-

gota ,
a sollicit de l'Acadmie des instructions particulires propres rendre

plus utile aux sciences le sjour qu'il fera dans une contre si heureusement

place pour toutes les recherches.

Sa position, comme professeur, lui assure le concours de quelques
lves d'lite. Nomm membre de l'Institut de Bogota ,

il puisera dans cette

situation le moyen d'intresser ses confrres l'excution des travaux dont

l'Acadmie souhaite l'accomplissement. Enfin, les nobles facilits de tout

genre qui lui ont t accordes par le gouvernement de ia Nouvelle-

Grenade lui permettront d'installer Santa-F de Bogota un laboratoire

de recherches digne de rivaliser, tous gards, avec les plus beaux tablis-

sements de l'Europe.
" Ces circonstances ont vivement frapp votre Commission. Elle a coin-

pris tout ce que les sciences pouvaient se promettre de la fondation d'une

vritable cole scientifique dans un pays si peu explor; entreprise, sous la

direction d'un savant assez jeune pour n'en pas redouter les fatigues, assez

exerc pour y procder d'une main sre.

M. Lewy est, en effet, bien connu de l'Acadmie, qui a donn plus

d'une fois toute son approbation aux Mmoires qu'il a soumis son examen.

11 a suivi ,
avec autant de succs que de zle

,
les travaux des laboratoires du

Jardin des Plantes, du Collge de France et de la Sorbonne. Partout, il s'est

fait distinguer par une singulire aptitude combiner et excuter les re-

cherches de prcision. Partout, il s'est fait honorer et aimer par l'amour

pour la science, par son dvouement absolu au culte de la vrit.

Les vux de l'Acadmie suivront M. Lewy dans sa nouvelle carrire; il

trouvera, dans la mission qu'elle lui confie, un gage de la bienveillance qui

attend ses communications et une preuve de la satisfaction particulire que
nous prouvons tous penser qu'un digne successeur de notre confrre
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M. Boussingault va perptuer dans une chaire qu'il a fonde des souvenirs

chers la science.

Il ne s'agit donc pas d'un voyage d'exploration ,
mais bien plutt d'un

tablissement poste fixe. Ce ne sont pas des observations rapides, faites

souvent la hte et avec des moyens borns, mais bien plutt des tra-

vaux suivis
,
excuts avec maturit

,
et pour lesquels on pourra disposer

de tous les appareils de prcision. Ce n'est pas enfin le travail d'un seul

homme, mais, il faut l'esprer, celui des jeunes gnrations qui s'veillent

aux besoins et aux penses de la civilisation europenne ,
et que tout convie

lutter d'ardeur avec elle : une paix prolonge ,
un gouvernement noble-

ment inspir et un climat d'une incomparable douceur.

M. Lewy a compris toute 1 tendue du rle que les circonstances lui ont

fait, et il a sollicit de la Commission des Instructions tendues, persuad

qu'en excitant autour de lui la jeunesse au travail, il obtiendrait par son

concours la ralisation de tous les vux de 1 Acadmie
,

se rservant plus

spcialement de se consacrer lui-mme l'accomplissement des recherches

auxquelles il a t prpar par ses tudes personnelles.

Entrant dans ses vues, la Commission vous propose de confier son

^le l'excution d'uu ensemble de travaux, qui ne pourra s'effectuer, sans

doute
, qu'avec l'aide de quelques collaborateurs

,
mais que le gouver-

nement de la Nouvelle-Grenade favorisera, nous en avons la certitude, par
tous les moyens en son pouvoir, soit en mettant profit les lumires des sa-

vants distingus que le pays possde dj, soit en appelant bientt Santa-F

<le Bogota quelques savants europens dignes de sa confiance et de celle de

l'Acadmie.

M. Lewy n'a pas l'intention de se livrer, de sa personne, des obser-

vations d'astronomie; mais, il emporte quelques instruments qui, runis

ceux que l'observatoire de Santa-F de Bogota possde , pourront servir

reprendre des dterminations dont il est facile de saisir la haute utilit, en

parcourant les Notes fournies la Commistion par notre confrre M. Du-

pe irey.

En effet, Santa-F de Bogota est situe dans une plaine leve et

tendue qni, d'aprs la mythologie des Indiens Muyscas ,
constituait le fond

de l'ancien lac Funzha. Les observations baromtriques de M. de Humboldt

placent cette ville 2661 mtres au-dessus du niveau de la mer; celles de

M. Boussingault rduiraient la hauteur 2 6^3 mtres.

Une suite d'observations baromtriques qui se continuent Santa-F,
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,

par les soins du prsident de la Rpublique, M. de Mosquera, fourniront

bientt des lments prcieux et dcisifs pour la dtermination exacte de la

hauteur de ce point intressant du globe ;
elles vont acqurir plus de

certitude par la comparaison des nouveaux baromtres que M. Lewy em-

porte de Paris
,
avec ceux de l'observatoire de M. de Mosquera. L'Acadmie

recevrait avec intrt une communication complte des observations dj
effectues par M. de Mosquera, ainsi que de celles qui continueront

occuper par la suite quelques-uns des loisirs que l'administration de la R-
publique lui laisse.

>> Avant le voyage de M. de Humboldt, la position de Santa-F de Rogota,
dtermine d'une manire incertaine, laissait carrire de grandes incerti-

tudes. Raune plaait cette ville par 4 1 8' nord et par -5 55' ouest de Paris;

Danville l'avait rapporte 4 8' et 763'; le Pore .Jos Vaisete 4io' et

722', position qu'il crut tellement exacte, qu'on la prit pour base de la pr-
diction des clipses dans l'almanach de cette poque.

Le clbre botaniste Mutis, dont la grande activit a su embrasser

toutes les branches des sciences physiques, fixa, par ses propres obser-

vations, la latitude de Santa-F 4 36' de latitude nord, rsultat que ses

successeurs ont pleinement confirm jusqu'ici.

Quant la longitude, il crut pouvoir la dduire de l'clips d'un satel-

lite de Jupiter, qu'il avait observe Santa-F, tandis qu'elle l'tait simulta-

nment Cadix, par don Jorge Juan: il la fixa de cette manire 75 43'.

M. de Humboldt a rectifi ce chiffre par des observations plus nombreuses.

Aprs l'avoir dtermine par le transport du temps de Carthagne, il con-

firma ce premier rsultat, au moyen d'une suite d'observations de distance

de la lune au soleil.

Pendant les deux mois de sjour qu'il fit Santa-F, M. de Humboldt
ne put pas observer les satellites de Jupiter, cause de la proximit trop

grande de cette plante au soleil; cause aussi de l'tat brumeux de l'atmo-

sphre, peu favorable momentanment aux observations astronomiques.

Mais, ayant eu la satisfaction de fixer d'une manire exacte la position

d'Ibague, petite ville situe l'est de Santa-F, au pied du passage des

andes de Quindiu , par une observation complte d'une clipse de lune,

M. de Humboldt lia Santa-F et Ibague au moyen des chronomtres. -

> Cette observation d'clips ayant confirm les rsultats tirs du trans-

port du temps et des distances lunaires, la longitude de Santa-F a paru
dtermine avec beaucoup de prcision. Telle est, du moins, l'opinion de

M. Oltmans, qui a calcul toutes les observations de M. de Humboldt, et



( *92 )

qui s'arrte aux chiffres suivants pour Santa-F de Bogota :

Latitude 4 35' 48" nord;

Longitude 76 34' 8" ouest.

M. Boussingault, qui a fait deux sjours Santa-F, l'un en 1826,

l'autre en 1829, adopte cette position, qui repose, quant la latitude,

sur treize hauteurs circummridiennes d'toiles dtermines par M. de

Humboldt.

Il serait important d'appuyer la longitude de cette ville sur des obser-

vations absolues: elle a dj servi de point de dpart pour un grand nombre

d'oprations chronomtriques ;
elle est destine jouer souvent le mme

rle. L'Acadmie recommande ce travail au zle clair des membres de

l'Institut de Santa-F de Bogota, avec qui M. Lewy va bientt se trouver en

rapport.
>' Pendant son sjour Santa-F, M. de Humboldt a obtenu :

Pour la dclinaison de l'aiguille aimante 735' N.-E.

Pour l'inclinaison 24 26', 1

Et pour l'intensit totale, l'intensit Paris tant prise pour unit. . o,85og

M. Boussingault, vingt-cinq ans plus tard, donne :

Pour l'inclinaison 25 43', 7

Et pour l'intensit o ,8160

D'o l'on voit qu'entre les deux poques, l'inclinaison aurait augment
de i i7',6, et que l'intensit aurait diminu de 0,0349. Il serait intressant

de savoir ce que ces valeurs sont devenues aujourd'hui dans la mme ville
;

une suite d'observations magntiques bien faites serait accueillie avec recon-

naissance par toutes les personnes qui s'intressent l'tude de la physique

du globe.

Il y a lieu d'esprer que M. Lewy sera bientt rejoint Santa-F par

un jeune ingnieur, auquel cas l'Acadmie verrait avec intrt que le gou-

vernement de la Nouvelle-Grenade laisst ce dernier le temps de se fami-

liariser avec l'observation des instruments magntiques, et lui fournt tous

les moyens d'accomplir les tudes que l'un des membres de la Commission,

M. Duperrey, se ferait un plaisir de lui signaler d'une manire particulire

et approfondie.
On conoit, par exemple, combien il serait facile de poursuivre

Santa-F de Bogota ces observations des variations diurnes de l'aiguille de

dclinaison, compares lorsque le soleil est au nord et au midi du znith de
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l'observateur, que M. Arago recommande si spcialement l'attention des

voyageurs.

D'aprs MM. de Humboldt, Galdas et Restrepo, la temprature

moyenne de Santa-F serait de i43'; M. Boussingault a obtenu il\S'

vingt-cinq ans plus tard. Ces deux rsultats diffrent peine. Nanmoins
l'Acadmie recevra avec intrt une communication officielle et complte
des observations poursuivies dans ces dernires annes par M. de Mosqnera ,

et elle en sollicite la continuation de son zle clair et de son amour poul-

ies sciences.

Sans reproduire ici tout ce qui a t prescrit dans les Instructions dj
adresses par l'Acadmie un grand nombre de voyageurs, notamment aux

officiers de la corvette la Bonite, M. Raffenel, etc., nous rappellerons

pourtant que ,
si l'on veut dterminer avec certitude la valeur exacte et l'in-

stant prcis des priodes diurnes minima ou maxima, il faut observer les

indications thermomtriques ou baromtriques jour et nuit, des intervalles

de temps gaux et trs-rapprochs. Si cette suite pnible d'observations n'est

pas toujours possible, au moins est-il indispensable de s'y conformer aux

deux poques des solstices et aux deux poques des quinoxes. Pour le reste

du temps, il conviendrait, du moins, d'adopter les heures qui ont t

choisies 1 Observatoire de Paris, c'est--dire 9 heures du matin, midi,

3 heures et 9 heures du soir, et d'y joindre pour chaque journe les indica-

tions des thermomtres maxima et minima.

Les observations de M. de Mosquera pourront facilement recevoir cet

utile complment. Elles indiquent l'tat du ciel dans les diverses rgions de

l'atmosphre, la force et la direction des vents; il conviendrait d'y joindre
des observations hygromtriques. Celles-ci auraient d'autant plus d'intrt,

que le climat de Bogota, parfaitement sain d'ailleurs, passe pour trs-hu-

mide.

Il serait utile de dterminer la quantit de pluie qui tombe Santa-F
,

et sa temprature. M. Lewy, dont les vues se sont si souvent tournes sur des

sujets relatifs l'analyse de l'air et celle des eaux, mettra sans doute quelque

importance tudier, de temps en temps, les eaux pluviales sous le rapport
de leur composition , y chercher les sels ammoniacaux , y doser les gaz

qu'elles tiennent en dissolution
,
et prparer, par l

,
des lments de discus-

sion aux agronomes qui cherchent aujourd'hui avec tant de sollicitude

dfinir les vritables sources de la fcondit du sol. Comme la terrasse de

l'observatoire de Bogota est situe 60 mtres au-dessus du sol ,
il serait

facile etcerlainement curieux de constater si la quantit de pluie qui tombe

<:. K., r47, amt SemestreAT XXV, N 8. 4



( 294 )

sur ce point est moindre que celle qu'on recueille dans la cour, ainsi qu'on
le remarque Paris.

Tous les instruments mtorologiques doivent tre observs avec une

attention particulire pendant les temptes et au moment des tremblements

de terre assez communs dans le pays.

L'Acadmie recommande particulirement au gouvernement de la Nou-

velle-Grenade la publication desjournaux mtorologiques, tenue avec un soin

scrupuleux pendant prs de quarante ans par M. Mutis Santa-F de Bogota.
Rien ne peut les remplacer. Les observations faites de nos jours y trouveront

des termes de comparaison prcieux, et leur tude critique jetterait, ds
prsent ,

de vives lumires sur la mtorologie des rgions tropicales.

On sait combien il est facile dans les tropiques de dterminer quelle

profondeur se trouve la premire couche de temprature invariable
, qui est

celle de la temprature moyenne annuelle du lieu o l'on observe. M. Bous-

singault a fait voir que la partie suprieure de celte couche
,
dans le voisinage

de l'quateur, n'est pas plus d'un tiers de mtre de profondeur. Mais l'un

de vos commissaires, M. Duperrey, voudrait qu'on essayt de dterminer

exactement son paisseur, qui est peut-tre d'autant plus considrable que
l'on se rapproche davantage de la ligne quinoxiale. Au port Jackson de la

Nouvelle-Hollande, sous le 34
e

degr environ de latitude sud, elle com-

mence 3m,4 au-dessous du sol, et s'tend jusqu' a3,5. S'il existe une relation

entre celte paisseur et la latitude du lieu, des observations analogues, ex-

cutes Santa-F, nous la feront connatre. M. Duperrey attache une grande

importance cette recherche, dont personne n'a encore parl ,
et qui devien

dra l'un des lments les plus curieux de la constitution physique du globe,

si sa prsomption est confirme par une tude attentive des faits. La couche

de temprature invariable reprsenterait, en effet, une coquille, parois

trs-paisses et se rapprochant beaucoup du sol sous l'quateur, s'amincissant

de plus en plus, et atteignant des profondeurs de plus en plus grandes
mesure que l'on se rapprocherait des ples.

M. Lewy trouvera dans les Instructions rcemment adoptes par lAca-

dmie, pour M. Rochet d'Hricourt, l'indication de diverses questions d'op-

tique mtorologique relatives des phnomnes qui se prsentent plus

communment sur les plateaux levs que partout ailleurs. La situation de

Santa-F de Bogota lui donnera certainement de frquentes occasions de

s'en occuper ou de fixer sur elles l'attention de quelques-uns des observateurs

que le pays possde.
Notre confrre M. lie de Beaumont s'est charg de faire connatre
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M. Lewy les lacunes que son sjour lui permettra de combler, en ce qui
touche la constitution du sol de la rpublique de la Nouvelle-Grenade.

Les environs de Bogota ,
le plateau sur lequel cette ville est btie , les

pentes de ce plateau vers l'ouest, du ct du fleuve de la Madeleine et vers

l'est
,
constituent une grande formation de grs dont il serait important de

fixer l'ge gologique. Ces grs produisent les magnifiques escarpements
de la cascade de Tequendama et ceux des ponts de Pandi, que les beaux

dessins de M. le baron Gros reprsentent d'une manire si pittoresque.
Des schistes et des argiles schisteuses sont interposs entre ces grs.

Les couches schisteuses alternent avec des couches calcaires
, qui, la fin ,

prennent le dessus et forment le corps de certaines montagnes. Ce calcaire

parat se lier au sel gemme des mines de Zipaquira, par l'intermdiaire d'une

masse de gypse.

A Zipaquira, les grs contiennent une couche de houille recouverte

par une argile schisteuse qui contient, assure-t-on, des empreintes de

feuilles dicotyldones. La houille se retrouve encore ailleurs dans les mmes
grs. Toutes les empreintes que M. Lewy pourra se procurer seraient reues

avec une vive reconnaissance par l'Acadmie; elles ajouteraient beaucoup
nos lumires sur la vritable thorie de la formation des terrains houil-

lers
, cause de la position spciale des houillres de Zipaquira ,

dans les

rgions quatoriales.

D'ailleurs, si l'on peut obtenir par les soins de M. Lewy des coupes de ce

vaste ensemble de couches
, de manire fixer leur ordre de superposition

et leurs alternances, il aura rendu la gologie un vritable service.

Il en rendrait un trs-grand aussi, en runissant des suites aussi nom-
breuses que possible, des fossiles animaux qui existent dans ces couches

en beaucoup de points, surtout dans les couches calcaires. M. de Humboldt
a signal, il y a prs de cinquante ans, les ammonites qu'on trouve To-

cayma, au sud-ouest de Bogota. M. Roulin en a observ entre Hatillo et

Guaduas, sur le chemin de Bogota Honda.

M. Boussingault et M. Degenhardt ont dj rapport des collections de

fossiles assez varis de divers points des environs de Bogota, de Zipaquira,
de Ghitaraque prs de Soccorro

,
et de diffrents points situs entre Soccorro

et Pamplona. Ces fossiles, dcrits par M. de Buch et par M. Alcide d'Orbi-

gny, sont rapports par ces savants palontologistes aux terrains crtacs
infrieurs. On peut esprer que les soins assidus de M. Lewy en multiplieront

davantage les espces, et rendront ainsi plus prcise et plus certaine la dter-

4o..
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mination de lge gologique des couches qui les renferment. Parmi les

gisements de fossiles marins dans les calcaires des environs de Bogota, nous

signalerons encore son attention :

i. Celui de Caqueza, l'est de Bogota;
2 . Celui de Petaquero, sur la pente occidentale du plateau de Bogota ,

en descendant vers le bassin de Magdalena;
3. Celui de Vlez, prs de Soccorro, ibid.;

4- Celui de Sube, au nord de Soccorro, ibid.;

5. Celui &Anapoima , prs de Tocayma, ibid.;

6. Celui de Tabio, remarquable parle voisinage d'une source thermale.

La Commission recommande galement M. Lewy le gisement d'osse-

ments fossiles dit du Champ des gants, prs de Bogota. On y a dj trouv

des ossements de Mastodontes, de grands Edents, etc. Il serait souhaiter

que le gouvernement de la Bpublique mt sa disposition les moyens d'y

effectuer quelques fouilles, et d'en retirer quelques chantillons des richesses

palontologiques qu'il recle.

Fixer les rapports des couches qui contiennent ces fossiles avec le grand

systme des grs, serait un problme utile rsoudre; nous le recomman-

dons la sagacit de M. Lewy.
Le gisement des meraudes de la Nouvelle Grenade, si justement clbre ,

situ Muzo, 5 kilomtres environ au nord-nord-ouest de Bogota, attirera

certainement l'attention d'un chimiste aussi distingu, et lui fournira l'oc-

casion de faire d'utiles recherches sur l'origine de ces pierres prcieuses. Des

analyses de ces meraudes
,
de leur gangue, des minraux qui les accom-

pagnent, une tude attentive de toutes les particularits que l'exploitation a

mises en vidence, offriraient la minralogie et la gologie de prcieuses
indications.

Le carbonate de Lantane ou musite qui existe dans cette localit fixera

surtout son attention.

Parmi les localits que nous avons mentionnes, plusieurs sont assez

loignes de Bogota pour qu'il ft difficile un professeur astreint des

devoirs journaliers, de les visiter prochainement. Nous avons cru, nan-

moins, devoir les mentionner. M. Lewy trouvera, pour remplir les dsirs

de l'Acadmie, nous n'en doutons pas, des secours de tout genre parmi les

hommes instruits que la Nouvelle-Grenade compte dj en assez grand
nombre. Il en trouverait surtout de trs-efficaces pour cet objet particulier,

si M. le colonel Acosta
,
dont le zle pour la science est bien connu de l'Aca-
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demie, n'tait empch par de trop nombreux devoirs, d'appliquer l'ex-

ploration de son pays natal les connaissances gologiques approfondies que

de longues et consciencieuses tudes lui ont permis d'acqurir.

D'ailleurs, eu indiquant l'activit de M. Lewy ces explorations loin-

taines
,
nous n'avous pas oubli qu'il va se trouver la tte d'une cole

de jeunes mtallurgistes et mineurs, et que l'une des premires obligations

des lves qui lui seront confis consiste prcisment ,
s'exercer l'obser-

vation de la nature et la rcolte des chantillons caractristiques des ter-

rains qu'ils auront explorer et exploiter plus tard. Leur coopration

intelligente htera l'accomplissement des vux de l'Acadmie, tout. en fa-

vorisant le progrs de leurs tudes, tout en fournissant de prcieux l-

ments au gouvernement de la Nouvelle-Grenade, pour la carte gologique
du pays, l'une des premires bases d'une bonne administration.

M. Lewy s'est dj trop particulirement occup de l'analyse des eaux
,

pour qu'il soit bien utile de lui signaler ici l'importance particulire qu'offre

l'examen des nombreuses sources minrales que la Nouvelle-Grenade pos-

sde. Mais toutes les personnes qui se vouent l'tude de la physique du

globe verraient avec intrt qu'il ft une analyse complte de l'eau des

grands fleuves de cette partie de l'Amrique. Le Rio-Grande de la Mag-
dalena lui offrira, sous ce rapport, un sujet de recherches jusqu'ici com-

pltement vierge.

M. Lewy se trouvera trs-heureusement plac pour donner la science

quelques rsultats dcisifs
,
relativement la composition de l'air. Son labo-

ratoire, plac une hauteur de 25o mtres, dans une rgion voisine de

lequateur, offrir^ un terme de comparaison qui manque jusqu'ici aux

analyses faites en Europe et dans des rgions plus voisines du ple.
Nous n'avons pas besoin de lui recommander de faire une srie d'ana-

lyses
de l'air par les mthodes les plus exactes

,
sous le rapport de l'oXygne

et de l'azote. Nous savons qu'il est dans ses intentions de lui consacrer ses

premiers loisirs, et personne n'y est mieux prpar que lui. La science

doit, en effet, M. Lewy de nombreuses analyses de l'air par la mthode
des peses, et il s'est occup, depuis un an, de beaucoup d'analyses ana-

logues dans un travail sur la respiration des poissons, qui lui est commun
avec notre confrre M. Valencienues, et pour lequel ils ont constamment

fait usage de l'eudiomtre de M. Regnault, c'est--dire de l'analyse de l'air

par les volumes.

Il sera facile M. Lewy d'effectuer une srie curieuse de dterminations
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de l'acide carbonique dans l'air, pris diverses hauteurs. La chapelle de

Guadelupe, qui est pose sur un mur de grs 600 mtres, et presque
verticalement au-dessus de Bogota, convient parfaitement pour faire des

expriences simultanes, qui permettront de constater s'il existe des dif-

frences sensibles dans les deux limites d'une couche d'air de 6 700 mtres

d'paisseur.
>> Le plateau lev de Bogota, que M. Lewy va parcourir, etles montagnes

voisines sont fcondes en vgtaux remarquables. Ces vgtaux ,
selon les

hauteurs, les expositions, les terrains et leur degr permanent ou passager

d'humidit, lui offriront de nombreuses anomalies
, dignes d'intrt au point

de vue de la gographie botanique.

Ce que nous venons de dire de la vgtation indigne s'applique plus

spcialement encore aux productions agronomiques sur lesquelles, malgr
tous les bons documents que nous possdons dj ,

nous croyons devoir

appeler, dans l'intrt de la physiologie, toute l'attention de M. Lewy.
Notre confrre M. Gaudichaud signale un fait particulier et trs-remar-

quable ,
constat par un grand nombre de personnes ,

mais qui n'a peut-tre

pas encore t apprci sa juste et grande valeur. Il s'agit de ces forts

de Santalum et de plusieurs espces de Palmiers (Chonta), dont tous

les arbres ont t trouvs morts
,
dans les rgions leves des montagnes

nues des les Juan-Fernandez ,
les d'o les Santalum vivants et peut-tre

aussi ces espces particidires de Palmiers ont compltement disparu.

Ces bois, trs-estims des habitants du Chili, et dont on a longtemps
fait un commerce avantageux ,

sont connus dans le pays sous le nom de bois

des anciens (palos delos antiguos). ; .

Depuis que M. Elie de Beaumont a fait connatre sa thorie, M. Gau-

dichaud a pens que ce fait trs-remarquable pouvait bien tre d un

changement subit de niveau, et consquemment de climat, produit par le

soulvement de ces les. Ce n'est l qu'une supposition hasarde, mais

M. Lewy trouvera peut-tre l'occasion de la vrifier par de nouveaux

exemples, dans les hautes montagnes del Colombie.

En effet, on sait qu dans ce pays les Palmiers habitent gnralement
les plaines, c'est--dire les rgions chaudes

,
et que leur nombre eu espces

ou en individus va toujours en dcroissant vers les montagnes. Cependant
on sait aussi, d'aprs M. de Humboldt, que plusieurs espces [Ceroxylon)
se rencontrent encore jusqu' am,5oo et 2m,o,oo.

D'aprs cela, ne serait-il pas important, pour la gologie comme pour la
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physique du globe ,
de chercher au-dessus de la limite extrme o croissent

ces Palmiers, si l'on ne trouverait pas aussi des vestiges fossiles ou autres de

ces vgtaux en quelque sorte dpayss par les soulvements.

De semblables recherches pourraient galement tre faites au-dessus de la

limite des autres espces vgtales, qui sont disposes par zones, et en

quelque sorte chelonnes dans les diffrentes rgions.
A Quindiu, une grande lvation, le Mjrica cerifera se trouve en

grande quantit.
Les occupations obliges de M. Lewy ne lui permettront sans doute pas

de faire l'anatomie des prcieux vgtaux qu'il va rencontrer sur sa route;

mais il pourra du moins facilement en recueillir. Nous ne saurions trop l'en-

gager nous envoyer des tronons bien desschs de tous ceux qu'il pourra
se procurer, notamment des Palmiers et autres Monocotyls, ainsi que des

vgtaux dicotyls les plus remarquables, la tte desquels nous placerons

les lianes ligneuses, dont les travaux de M. Gaudichaud ont montr toute

l'importance.

Mais si M. Lewy ne peut se livrer des recherches anatomiques ,
il

aura sans nul doute toutes les facilits dsirables pour faire des expriences
sur la vgtation, et en tudier les principaux phnomnes physiologiques.

Tout ce qu'il pourra faire dans le but d'clairer la question des accrois-

sements en tous sens des tiges de dicotyls et des stipes de monocotyls
sera du plus haut intrt.

Nos collections de bois du Musum, quoique dj trs-riches, rcla-
ment cependant encore presque toutes les espces de la Colombie.

Si M. Lewy peut en envoyer, il les disposera en rondelles munies de

leurs corces, longues de om,3o om,4o, et larges de om
,
12 om,i5. Il aura le

soin de les bien numroter et d'y joindre, autant que possible, les noms

indignes. Pour que ces bois aient quelque .valeur scientifique, il sera nces-
saire de les dterminer, ce qui ne peut se faire qu'avec des rameaux gale-
ment numrots et conservs en herbier. Ces rameaux devront porter des

fleurs, des fruits, ou au moins des feuilles.

Nous prierons encore M. Lewy de nous envoyer des graines semer

particulirement de celles de tous les arbres qui croissent spontanment
dans les rgions suprieures des montagnes; et, pour nos collections, des

fruits secs, ceux surtout qui conservent leur forme aprs la dessiccation.

En outre des quinquinas, dont l'tude est digne de toute l'attention de
M. Lewy, la Colombie fournit au commerce, aux arts, la mdecine, etc.,
une foule de produits vgtaux ,

dont la nature et l'origine sont encore

douteuses, et qu'il serait trs-important d'tudier sur les lieux. De ce
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nombre sont: des racines, des tiges, des corces, des gommes, des rsines,
des matires tinctoriales, textiles, alimentaires; et enfin des fruits, parmi

lesquels il faut surtout distinguer ceux qui sont verss dans le commerce
sous le nom de morfil vgtal, et qui sont produits par de nombreuses

espces, entirement inconnues, du genre Phjtelephas. Ces fruits sont

nomms, dans le pays, tagua par les indignes, et cabeza de negro par
les Espagnols.

Les renseignements que nous possdons sur les Phjtelephas sont trs-

imparfaits. Nous ne saurions donc trop recommander M. Lewy de nous

envoyer des tiges, des feuilles, des fleurs et des fruits de ces vgtaux,
ainsi que des Pothos , Calladium , Carludovia (murapa), Cyclanthus ,

Wettinia , etc.
;
autres plantes arborescentes que nous ne connaissons gure

que par les rcits des voyageurs.

Sous le rapport agricole ,
notre confrre M. Boussingault, qui connat

si bien le pays, fait remarquer que la culture des plantes utiles cultives sur

le plateau de Santa-F mrite une srieuse attention. Sur ce plateau et sui-

tes montagnes qui le dominent ,
il existe des pturages permanents. Une

flore de ces herbages aurait beaucoup d'intrt, et il conviendrait beaucoup

d'envoyer en Europe une collection de graines des plantes qui y croissent :

il est possible que nos prairies s'enrichissent ainsi de quelques espces utiles.

Les voyageurs ont ddaign jusqu'ici ,
fort tort

, ce genre de recherche
, qui

cependant pourrait conduire des rsultats trs-importants.
M. Lewy devra s'attacher suivre les cultures, trs-peu nombreuses,

qui s'effectuent sur le plateau de Bogota ,
voir s'il n'y a pas des espces par-

ticulires de pommes de terre et rechercher, pour une surface donne, le

produit des rcoltes. On cultive beaucoup d'alfal/a (luzerne) prs de

Santa-F; cette luzerne, qui est irrigue, donne des produits normes, si

normes mme , que M. Boussingault n'a pas os publier les rsultats qui lui

ont t communiqus. Il y a donc lieu d'examiner cette culture sous le rapport
du rendement par an et par hectare; de dterminer l'humidit de ce fourrage
et sa richesse en azote.

La science agricole manque maintenant danalyses satisfaisantes des

produits vgtaux alimentaires. La recherche de la formule des corps organi-

ques, celle de leurs lments, a trop fait ngliger la recherche et le dosage
des principes immdiats. M. Lewy pourrait analyser, avec grande utilit

,

quelques-uns des aliments les plus en usage, l'arracacha , la banane.

L'analyse de certains fruits acides, comme le petit limon acide (limon

sutile), avec lequel M. Boussingault a prpar du citrate de quinine, aurait

de l'intrt.
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Le meilleur fruit de l'Amrique , d'aprs Bouguer, la chirimoya, mrite

aussi un examen particulier. On cultive, dans les jardins de Bogota, une

admirable passiflore, dont on mange le fruit aprs l'avoir sucr, car le fruit

est extrmement acide. Quel est cet acide? M. Lewy pourra sans doute nous

envoyer des graines de cette (liante en Europe.
La Quina blanca est le quinquina des rgions froides. Il est possible

que son corce renferme un alcali particulier soluble dans l'eau.

Dans les quinquinas proprement dits, il y a lieu de rechercher si les

feuilles, le bois, la sve de l'arbre contiennent de la quinine.

Une bonne description de la prparation de la chicha serait bien

accueillie, aujourd'hui qu'on sait mieux expliquer le rle de la diastase dans

la prparation de cette liqueur fermente. Fait-on germer le mais, comme
le dit le padre Acosta. M. Boussingault n'a pas vu le mas germ; il croit se

rappeler qu'on fait seulement tremper le mas. Que devient l'huile pendant
la fermentation? vient-elle la surface? Quelle est la richesse en alcool de la

chicha juerte ?

" Le frailjon donne une trbenthine magnifique ;
il y a lieu d'examiner ce

produit et de faire des efforts pour envoyer des graines de la plante en Eu-

rope. C'est une plante qui vit prs des neiges, et qui pourrait par consquent
s'acclimater en France.

Dans les bons pturages (potreros) du plateau, combien lve-t-on
,

combien engraisse-t-on de btes cornes, sur une surface donne et dans un

temps donn? M. Lewy aura facilement ces rsultats moins la surface, qu'il

sera oblig de mesurer.

Il serait bon d'envoyer en Europe la graine d'une espce de peuplier

qui borde la promenade de Bogota. Le chne des rgions froides (encinas)

russirait probablement ici.

Bien que l'Amrique n'ait rien envier l'Europe sous le rapport

du rgne vgtal ,
il n'en est pas moins vrai que le fourrage le plus avan-

tageux des plateaux temprs est originaire d'Espagne : c'est l'alfalfa
,

la

luzerne. L'agriculture et le jardinage des rgions tempres de la Nueva

Granada gagneraient donc certainement recevoir quelques plantes utiles

d'Europe : ainsi le trfle rouge ,
le trfle farouche mriteraient d'tre essays

sur le plateau de Santa-F. Le marronnier d'Inde pourrait y former des om-

brages trs- agrables; le chtaignier viendrait sans doute trs-bien dans la

province de Tunja ,
du ct de Seba.

lie gouvernement de la Nueva-Granada devrait donc
,
selon le conseil de

M. Boussingault, tablir deux jardins d'acclimatation: l'un Bogota, l'autre

C. R., i8^,am Semestre. (T. XXV, IN 8 ) 4*
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dans une tierra templada , o la temprature moyenne et constante u'excde

pas 21 11 degrs centigrades.

On cultive dans les rgions froides la quinoa , qui est dj introduite

en Europe ;
rechercher quel est son rendement pour une surface donne.

La pulpe de la cerise, dont le grain de caf est en quelque sorte le

noyau, devrait tre analyse, ainsi que la pulpe blanche et acide de la gousse

de cacao.

Une bonne description accompagne d'expriences sur la prparation
de l'indigo serait une tude trs-digne des soins de M. Lewy, qui pourra
suivre le dveloppement de la matire tinctoriale dans la plante. M. Bous-

singault pense qu'il y aurait avantage faner l'indigo comme nous fanons le

trfle avant de le traiter. Il est impossible que la chimie ne trouve pas un

procd plus expditif et plus rationnel que celui qui est employ pour
extraire l'indigo.

Il nous manque des renseignements sur la cera de Polo , la cire de

myrica. Le myrica est trs-abondant dans les rgions tempres ;
il abonde

surtout du ct de Pamplona. Combien un arbre- moyen donne-t-il de

graines? Analyser la graine; est-elle alimentaire? La cera est-elle de la

starine comme on le prtend ?

L'almendron, la meilleure amande qu'on puisse manger et qu'on r-

colte Muzo, ne nous est pas connue.

La jagua, dcrite par M. de Humboldt, est un fruit charnu, dont la

pulpe est blanche. Quand on se frotte le corps avec cette pulpe blanche
, on

devient d'un bleu trs-fonc au bout de quelques minutes. M. Boussingault

s'est procur la jagua Chami, prs du Choco. La couleur bleue de la jagua

se dveloppe peut-tre par quelque exhalation de la peau. Sur le papier,

M. Boussingault croit que la couleur ne se manifeste pas; cette couleur de-

vient tellement fonce, qu'elle parat noire.

Qu'est-ce que c'est que la cire noire des abeilles des forts? On trouve

partout de la cera negra.
M. Boussingault a reu de Bogota, pour le Conservatoire, une col-

lection de mais; malheureusement, ce mas est peupl d'insectes. C'est une

espce trs-diffrente de celles que nous connaissons et, par consquent,

trs-digne d'intrt.

Les Instructions pour les voyageurs, publies par l'administration du

Musum d'Histoire naturelle, donneront M. Lewy une ide gnrale des

services qu'il pourra rendre la zoologie; mais il est quelques points sur

lesquels, la demande de nos confrres MM. Milne Edwards et Serres, la

Commission croit devoir appeler plus spcialement son attention.
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Ainsi, ayant sa disposition un bon microscope, nous engagerons
M. Lewy examiner la composition physique des terrains qui ,

raison de

leur aspect, de leur position ou de leur nature chimique, lui sembleraient

avoir de l'analogie avec ceux dans lesquels M. Ehrenberg a dcouvert les

dpouilles siliceuses d'un si grand nombre d'animalcules nouveaux. Grce
aux recherches persvrantes de cet habile micrographe, on sait aujour-

d'hui que ces petits tres jouent un rle considrable dans l'conomie gn-
rale de la cration et peuvent constituer par leur accumulation des dpts
gologiques importants. Dans certaines localits, l'le de Barbade par

exemple, ils prsentent des caractres zoologiques trs-remarquables; et, en

multipliant sur divers points du globe les observations relatives celte

palontologie microscopique, on arrivera probablement d'autres rsultats

d'un grand intrt.

Les zoologistes ont fait une tude trs-attentive des vers intestinaux

qui, en Europe, infestent le corps de l'homme et des animaux, et l'on sait

aujourd'hui que ,
dans certains pays, telle espce, qui est trs-rare ou mme

inconnue ailleurs, se rencontre frquemment; mais, dans les autres parties

du monde, on n'a observ que trs-superficiellement les parasites qui vivent

dans des conditions analogues, et il serait intressant de pouvoir comparer
les espces amricaines celles de l'ancien monde. On peut se demander,
en effet, si l'homme, le buf, le cheval et le mouton, tant transports
dans le nouveau monde, y ont port et propag les vers intestinaux qu'on
leur connat en Europe, ou s'ils y ont trouv d'autres espces qui appartien
draient en propre cette rgion lointaine. Pour rsoudre cette question, il

serait ncessaire de comparer avec beaucoup d'attention les vers intestinaux

recueillis sur les mmes espces en Amrique et en Europe, et cet examen

pourrait se faire dans nos Muses, si les naturalistes du nouveau monde vou-

laient bien nous envoyer les parasites qu'ils rencontreraient dans le foie et

dans l'inteslin des animaux domestiques, ainsi que les Helminthes propres au

genre humain. Nous prierons donc M. Lewy d'appeler l'attention des mde-
cins et des vtrinaires, aussi bien que celle des naturalistes, sur cet ordre

de recherches, et d'adresser l'Acadmie les collections de ce genre qu'il

pourra former. Quant la manire de conserver ces Helminthes, nous lui

conseillerons l'usage de la liqueur saline de M. Owen.

D'aprs la direction donne depuis quelques annes l'tude des affi-

nits zoologiques, il importe beaucoup de connatre l'ovologie de tous les

principaux types de Mammifres. Nous possdons dj ce sujet quelques
donnes pour la plupart des grandes familles naturelles dont cette classe se

41..
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compose, mais nous ne savons encore rien sur la constitution de l'uf utrin

des dents proprement dits. 11 serait donc dsirer que les zoologistes de

l'Amrique mridionale voulussent bien remplir cette lacune ,
soit en tu-

diant eux-mmes le mode de gestation des Tatous et des Fourmilliers, soit

en envoyant l'Acadmie l'utrus de quelques-uns de ces animaux avec les

membranes ftales encore en place. Pour cela, il suffirait d'ouvrir quelques

femelles pleines et d'en extraire l'utrus, qu'on placerait dans de L'alcool sans

lui faire subir d'autre prparation.
Il serait galement intressant d'avoir un ftus de Lamantin encore re-

vtu de ses membranes et renferm dans l'utrus. Ces animaux ne sont pas

rares vers l'embouchure des grands fleuves de l'Amrique du Sud, et peut-

tre l'Institut de Bogota pourrait-il nous procurer cet objet par les soins

de ses correspondants.
Nous engagerons aussi M. Lewy tudier avec beaucoup de soin le Gym-

note lectrique, qui se trouve dans presque tous les affluents de l'Ornoque.
Il nous paratrait surtout intressant d'examiner si, cbez ce poisson comme
chez la Torpille, le dgagement de l'lectricit serait surbordonn l'in-

fluence de la moelle allonge, ou de quelque autre portion dtermine de

l'axe crbro-spinal. Le travail de M. Matteucci sur la torpille servirait

de guide dans ces recherches.

* Il serait superflu d'insister ici sur l'intrt que l'Acadmie mettrait

voir M. Lewy continuer les travaux importants qu'il
a entrepris sur la cire

des Mlipones : mais nous croyons devoir appeler son attention sur quel-

ques points encore obscurs de l'histoire de ces abeilles ,
et le prier d'exa-

miner si
,
dans la mme colonie

,
il existe une ou plusieurs femelles fcondes ;

si ces femelles sont
l'objet de soins particuliers de l part des ouvrires, et

si ces insectes forment des essaims comme nos abeilles proprement dites.

Nous demanderons aussi M. Lewy d'envoyer l'Acadmie des gteaux
de cire forms par les diffrentes espces de Mlipones qu'il

aura l'occasion

d'observer, et d'avoir soin de joindre chacun de ces chantillons quelques

individus de l'insecte auquel il appartient.
Il existe dans toute la partie nord de l'Amrique mridionale un

grand nombre de Vespiaires, dont les nids sont d'une structure trs-remar-

quable; le Musum en possde plusieurs. Mais, en gnral, on ne sait pas

quelle espce de gupe il faut les rapporter ,
et nous prions M. Lewy

d'engager les naturalistes, avec lesquels il ne manquera pas de se trouver en

relation, de vouloir bien nous aider dans ces dterminations, en envoyant

l'Acadmie des chantillons de ces nids, accompagns de quelques-uns de

leurs habitants respectifs. Il est inutile d'ajouter que l'analyse chimique de
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la matire de ces nids offrirait M. Lewy un sujet digne de son attention.

La Commission verrait, du reste, avec un vif intrt, que M. Lewy,
se mettant en rapport avec les mdecins du pays, sollicitt de leur zle des

informations qui nous manquent sur la nature exacte du type des fivres

intermittentes, propres ces rgions du globe; sur l'tat de la raie pendant
et aprs le cours de ces maladies.

Si des autopsies assez nombreuses en donnent le moyen , quelques dtails

exacts sur la conformation de la poitrine et sur la longueur du tube intes-

tinal des races indignes seraient utiles connatre en Europe pour tablir

des comparaisons prcises entre la race amricaine et les races de notre pays.
On peut, du reste, s'en remettre aux soins de M. Lewy, pour nous

donner, sur tout ce qui concerne la chaleur animale et les phnomnes de

la respiration, tous les renseignements ncessaires, dans ces localits remar-

quables par leur lvation au-dessus du niveau de la mer. La Commission

serait entre ce sujet dans des dtails qu'elle juge superflus, sachant combien

M. Lewy s'est proccup lui-mme de tous les problmes qui se rapportent
cette classe de faits, et combien son exprience personnelle, cet gard,

est tendue.

Parmi les problmes qu'elle soumet son amour pour la science,

beaucoup se rduisent une simple rcolte et l'envoi des objets rcolts.

L'esprit d'ordre, les habitudes laborieuses de M. Lewy lui rendront facile

cette partie de sa tche. Quant ses travaux personnels, l'Acadmie sait

qu'il tirera de sa position le meilleur parti dans l'intrt des sciences, et tout

en lui traant un programme de recherches, elle n'ignore pas que des cir-

constances imprvues viendront souvent le modifier d'une manire invitable,
l'tendre sur certains points et le restreindre sur d'autres.

MMOIRES LUS

physiologie vgtale. Mmoire sur l'accroissement en diamtre des

Dicotjrls; par MM. Durand et Manoury, de Caen. (Extrait par les

auteurs.)

(Commissaires, MM. de .Tussieu
, Gaudichaud.)

Dans le cours de sr vgtation, qui s'accomplit dans l'espace de quel-

ques mois, la betterave forme neuf dix couches, souvent davantage.
M. Dntrochet, qui le premier a fait connatre ce fait, avait annonc eu
mme temps que ces couches se formaient l'extrieur. Cependant, plus

tard, quelques doutes s'taient, cet gard, levs dans son esprit. En con-

squence, il engagea l'un de nous faire des expriences propres dmon-
trer rigoureusement le mode de formation des couches dans cette plante.
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Nous fmes ces expriences, et nous reconnmes bientt que M. Dutrochet

ne s'tait pas tromp. Cependant nous recueillions, chemin faisant, des

faits nouveaux qui n'taient pas sans importance, et qui pouvaient jeter

quelques lumires sur la question de savoir comment a lieu, dans les Dico-

tyls, l'accroissement en diamtre. Ces observations nous engagrent dans

d'autres expriences ayant pour objet le mme ordre de questions.

Ce sont les rsultats de ces expriences que nous venons, aujourd'hui,

soumettre au jugement de l'Acadmie. Nos expriences ont t faites dans

des circonstances opposes; cependant les rsultats quelles ont fournis sn-
chanent et concordent entre eux. Aussi nous nous croyons autoriss en tirer

les consquences suivantes :

Tous les accroissements ligneux ont lieu
,
chez les Monocotyls et les

Dicotyls, de haut en bas, c'est--dire du sommet des tiges jusqu'aux racines;

les tissus cellulaires rayonnent du centre la circonfrence et fournissent

aux premiers les matriaux de leur dveloppement, ce qui vient compl-
tement l'appui de l'une des thories soutenues, maintenant, avec tant de

solidit au sein de l'Acadmie.

mtorologie. Sur la pluie tombe des hauteurs diffrentes dans les

diffrentes saisons. Rsum graphique des observations mtorologiques

faites la Facult des sciences de Besanon, pendant l'anne 1 846 ; par
M.C. C Persox.

En voyant tout prs de Besanon le mont Brgille qui s'lve presque
verticalement d'environ aoo mtres, j'ai eu naturellement l'ide d'tudier

l, sur une grande chelle, l'influence de la hauteur relativement la quan-
tit de pluie. Pour cela, j'ai

fait faire deux pluviomtres, entirement pa-
reils ceux de l'Observatoire de Paris: l'un a t plac dans le jardin de la

Facult, et l'autre a t tabli sur la terrasse du fort Brgille : la diffrence

de hauteur est de 194 mtres, et la distance de 1 3oo; c'est peu prs celle

de l'Observatoire au Panthon. On a commenc lesjaugeages en janvier 1 846.

Dans ce mois, le pluviomtre de la Facult a reu g3 millimtres d'eau;

celui de Brgille, a5 millimtres seulement, c'est--dire peu prs le quart.

En fvrier, ce mme rapport s'est conserv. Il a augment ensuite
, par une

gradation presque rgulire, jusqu'en septembre; de sorte que, dans ce mois,

la pluie tombe Brgille formait les o,)3 de celle tombe 200 mtres au-

dessous. Mais partir de septembre, la proportion a diminu rapidement,

et en dcembre, elle tait rduite au quart comme en janvier et fvrier.

Les deux pluviomtres de l'Observatoire de Paris ont suivi la mme
marche; seulement la diffrence de hauteur n'tant que de 27 mtres, les
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rsultats sont moins saiHants. J'ai dj les observations c!e Besancon pour les

sept premiers mois de 1 847. La mme marche se reproduit encore : ainsi, en

janvier, fvrier et mars
,
la pluie tombe Brgille n'a t que les o 4 de la

pluie tombe la Facult; en avril, c'est un peu plus de o,5; en mai et

juin , on a 0,7, et en juillet 0,8.

Maintenant
,

si l'on se demande comment il se fait que dans les saisons

chaudes le pluviomtre suprieur reoive presque autant d'eau que l'int-

rieur, tandis qu'il en reoit beaucoup moins dans les saisons froides, il est

naturel d'admettre que cela tient une vaporation plus abondante depuis le

printemps, et surtout au dveloppement en hauteur que prend alors l'atmo-

sphre aqueuse. Il parat que les 200 mtres de diffrence, entre les deux

pluviomtres, sont fort peu de chose par rapport la hauteur totale de cette

atmosphre la fin de l't. Mais, en hiver, les 200 mtres sont une fraction

telle de la hauteur totale, qu'on ne reoit plus cette lvation qu'un quart
de ce qui tombe sur le sol. On voit que les choses se passent comme si la pluie

sur un point dpendait principalement de la condensation de la vapeur situe

au-dessus de ce point.

Eu rsum, par la quantit d'eau tombe Besanon en 1846, on a

1 1 1 centimtres la Facult, et 65 au fort Brgille.
Si l'on place la courbe de pluie au-dessous de la courbe barom-

trique, on est frapp de leur opposition rgulire dans toutes leurs inflexions.

Ainsi les deux maxima de pluie, aprs les quinoxes, rpondent deux mi-

nima baromtriques trs-prononcs. Un autre exemple encore remarquable,
c'est que pendant la scheresse presque absolue et si dsastreuse de juin 1 846,

accuse ici par une inflexion trs-basse de la courbe de pluie, on voit celle

du baromtre s'lever et se maintenir une hauteur notable au-dessus de la

moyenne. Sans doute, on sait qu'en gnral il pleut quand le baromtre

baisse; mais, comme on ne doit pas confondre les jours de pluie avec les

quantits de pluie, on n'aurait pas os affirmer d'avance que la quantit de

pluie pourrait se mesurer aussi approximativement par le baromtre.

MMOIRES PRSENTS.
chimie. Note sur une proprit analytique desfermentations alcoolique et

lactique, et sur son application examen des sucres; parM. Dubrdnfaijt.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Biot, Dumas, Payen.)

Il nous parait, dit M. Dubrunfaut, que les consquences suivantes se
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dduisent naturellement des faits consigns dans le Mmoire que nous avons

l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie.

i. Le sucre interverti et ses similaires les sirops de raisin
,

de

fruits , etc.
,
ne sont pas des sucres chimiquement simples ;

ils ne se trans-

forment pas en glucose par cristallisation
, ainsi qu'on l'a annonc; seulement

ce phnomne peut en liminer une certaine proportion de glucose bien ca-

ractris, et la rotation de l'eau mre gauche se trouve accrue de toute la

puissance de dviation de signe contraire emporte par le glucose.

2. On peut sparer par divers procds du sucre interverti ,
un sucre

incristallisable, dou, entre autres proprits caractristiques, d'un pouvoir
rotatoire gauche , qui ,

la temprature de 1 3 degrs centigrades , est triple

de celui que possde le sucre interverti la mme temprature. Ce sucre ne

parat pas avoir t amen un degr de puret qui puisse le faire consi-

drer comme dfinitivement simple.
3. La fermentation alcoolique du sucre interverti, tudie avec

l'alambic d'essai et les appareils de chimie optique, dmontre que ce sucre

n'est pas simple. En effet, le sucre qui disparat d'abord est optiquement
neutre (sucre Mitscherlich?); le sucre qui disparat le dernier est

,
au con-

traire, le sucre incristallisable haute rotation gauche signal prcdem-
ment. L'auteur donne cette sorte de fermentation analytique le nom de

fermentation lective.

4- I-*a fermentation lactique produit aussi une sorte d'analyse dans

le sucre interverti; seulement son action initiale, au lieu de se porter sur un

compos neutre, comme le fait la fermentation alcoolique, se porte sur le

glucose, qui parait prexister tout form dans le sucre interverti.

5. La fermentation alcoolique applique de simples mlanges de

sucres ne parat pas y produire de ractions analytiques; les transformations

ont lieu sur les sucres simples mlangs comme sur les sucres spars sans

choix ni prfrence, et les quantits des deux sucres qui se dcomposent
toutes les priodes de la fermentation conservent entre elles le mme

rapport, qui est exactement celui du mlange lui-mme.

CHIMIE. Note sur les glucoses; par M. Dubrunfaut. (Extrait par l'auteur.)

(Mme Commission que pour le prcdent Mmoire.)

L'auteur rsume, dans les termes suivants, les rsultats auxquels l'ont

conduit les recherches qui fout l'objet de son Mmoire :

j> Le glucose de malt
, pur par des cristallisations successives dans

l'alcool
,
se distingue du glucose de raisin,
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i. Par une solubilit moins grande dans l'alcool;

.. 2 . Par une altrabilit moins grande par les alcalis;

3. Par une rotation triple droite, qui ne change pas la dure de la

dissolution.

Les .glucoses offrent ainsi trois tats distincts par leurs proprits rota-

toires; savoir :

f,e glucose de raisin, amen une rotation permanente par une disso-

lution dans l'eau suffisamment prolonge ,
a le pouvoir rotatoire le plus faible

si on le fait gal l'unit; le pouvoir du mme glucose, rcemment dissous
,

est gala l>
;
celui du glucose produit par la raction du malt est gal 3-

Enfin la dextriue, qui donne naissance ces divers sucres, peut tre consi-

dre comme ayant un pouvoir rotatoire gal 4i quand on mesure ce

pouvoir aussitt que la liqufaction de la fcule est produite parles infusions

de malt. Il rsulte de ces faits, que les divers matriaux immdiats dfinis,

drivs de la fcule, ont des pouvoirs rolatoires qui sont entre eux en

proportions dfinies suivant la srie des nombres naturels, i
, 2,3,4- "

physique. Expriences sur l'identit entre le calorique et la jorce

mcanique. Dtermination de l'quivalent parla chaleur dgage pendant
la friction du mercure; par M. J.-P. Joule.

(Commissaires, MM. Biot, Pouillet
, Regnanlt.)

Pendant les quatre dernires annes j'ai
fait diverses expriences,

dans le but de m'assurer que la chaleur tait l'quivalent de la force mca-

nique. De ces expriences, peut-tre les plus intressantes sont celles que

j'ai
faites sur la friction des liquides. Quand l'eau tait agite par l'action

d'une roue pannes agissant dans le liquide ,
la quantit de chaleur dgage

tait en proportion exacte la force mcanique dpense. La force mca-

nique capable d'lever un poids de 428,8 grammes la hauteur de 1 mtre
fut ainsi trouve tre l'quivalent d'une quantit de chaleur ncessaire pour
lever la temprature de 1 gramme d'eu par 1 degr centigrade.

J'ai aussi fait des expriences semblables sur la friction de Yhuile de

baleine. Dans ce cas, le dgagement de cbaleur fut encore plus considrable,

la chaleur spcifique de l'huile tant bien infrieure comparativement celle

de l'eau. Quoi qu'il en soit de cette diffrence, les rsultats auxquels je suis

arriv taient peu prs les mmes
,
c'est--dire que le dveloppement de

1 degr de chaleur par gramme d'eau tait gal 429,1 grammes soulev

de 1 mtre.

Poursuivant mes recherches, j'ai
aussi employ du mercure comme

C. R., 1847, am Semestre. (T XXV, N 8.) 4 2
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liquide frotl, et
j'ai,

en l'employant, obtenu des rsultats si confirmatifs des

expriences ci-dessus
, que j'ose les communiquer l'Acadmie des Sciences.

L'appareil dont je me suis servi' tait compos d'un vase cylindrique
en fonte, dans l'intrieur duquel tait place horizontalement une roue

pannes en tle. A la partie suprieure tait viss un couvercle galement en

fonte, lequel avait deux ouvertures : l'une au centre, pour le passage d'un

axe par lequel le mouvement tait communiqu la roue
; l'autre tait pour

servir l'introduction d'un ihermomtre. Lorsque la temprature du mer-

cure tait exactement dtermine, la roue pannes tait mise en mouve-

ment par des poids, avec lesquels elle tait en communication par l'entremise

de poulies. Aprs que le mercure tait agit ainsi pendant un certain temps,

l'augmentation de la temprature tait dtermine par une nouvelle obser-

vation thermomtrique. La valeur de la force employe tait value par

l'espace qu'avaient parcouru les poids en descendant : on tenait compte de ~;
comme valeur de la friction des poulies. L'influence de l'air environnant fut

dtermine par des expriences qui consistaient placer l'appareil dans des

atmosphres dont les tempratures taient varies.

DSIGNATION

des

expriences .
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alternative, appele interpolation, tient compte de l'influence de l'atmo-

sphre, en levant ou abaissant la temprature de l'appareil. Le poids du

mercure dans l'appareil tait de 13269 grammes, et il s'ensuivrait, d'aprs
les expriences de M. Regnault sur la chaleur spcifique du mercure, qu'il

serait gal, en capacit, 442gr 12 d'eau. Le poids du fer tant gal

256q grammes, sa capacit pour la chaleur serait, d'aprs mes dtermina-

tions, gale 29i
gr
,3i d'eau. Par consquent ,

la capacit totale de l'appareil

pour la chaleur tait gale y33
gr
,43 d'eau. L'absorption d'une force mca-

nique estime par un poids de 7i5a3o grammes tombant de 1 mtre, fut

ainsi accompagne par le dgagement de 2,2568 dans 733
gr
,43 d'eau. Par

consquent, la chaleur capable d'augmenter la temprature de 1 gramme
d'eau de 1 degr centigrade est gale une force mcanique capable d'lever

un poids de 432gr
,i 1 mtre de hauteur.

zoologie. Nouvelle Note sur le dveloppement des oursins; par M. le

docteur Dufoss. (Extrait communiqu par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Valenciennes.)

L'auteur ajoute, aux observations qu'il avait prcdemment commu-

niques, quelques faits relatifs au dveloppement de l'oursin, pendant la

seconde priode de sa vie embryonnaire ,
c'est--dire depuis le moment

de l'closion de la larve jusqu' celui o elle se fixe. Entre le sixime

et le douzime jour aprs l'closion ,
dit-il

,
on voit autour de la bouche

une quantit considrable de globubes agglomrs ,
formant une masse

conique. Au milieu de cette masse se produit bientt une cavit, et peu

peu se dessine le tube intestinal qui s'allonge de plus en plus. En mme
temps tout le corps s'allonge dans le mme sens et devient compltement

pyriforme. Le tube digestif, parvenu aux quatre cinquimes de sa longueur,

se recourbe; les tguments de ce ct rentrent insensiblement, et alors se

pratique une ouverture qui n'est autre chose que l'anus. A cette poque com-

mencent paratre sous les tguments, de chaque ct de la bouche
,
un

petit corps form de trois branches runies par un bout. Chaque branche de

ces organes, qu'on peut dsigner sous le nom d'perons, s'allongeant par la

suite, vient se diviser la surface des tguments en deux ou trois petites

pines.
" Le corps de la larve de l'oursin ne reste pas longtemps pyriforme; il

prend bientt l'aspect d'un d coudre, dont l'ouverture serait remplace

par une simple dpression. Le tube digestif devient de plus en plus rgulier,

42..
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et alors il prsente trois portions nettement spares par des rtrcissements :

une premire s'ouvrant dans la bouche, laquelle on peut donner le nom

d'sophage ou de jabot; une seconde, trs-vaste, qui doit tre considre
comme l'estomac; et enfin une troisime, courte, trs-troite comparati-

vement, qui n'est autre chose que l'intestin.

gologie. Description gologique de la partie septentrionale de l'empire

du Maroc ; par M. Coquand.

L-'auteur avait dj expos, dans une Lettre lue la sance du 10 mai

dernier, les principaux rsultats des recherches qui font l'objet du prsent
Mmoire. (P^oir le Compte rendu de celle sance, tome XXIV

, page 857. )

(Commissaires, MM. Beudant, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

M. de Calignv prie l'Acadmie de vouloir bien charger une Commission

d'examiner un x\on\eau systme d'cluse de navigation , dont il vient de faire

construire un modle fonctionnant, de dimensions suffisantes pour qu'on

puisse mesurer l'effet utile.

fie modle ne pouvant rester que trs-peu de temps en place, M. de

Caligny espre que l'Acadmie voudra bien dsigner, ds prsent, des

commissaires auxquels il remettra prochainement le Mmoire qu'il prpare
sur ce sujet.

(Commissaires, MM. Poucelet, Lam, Combes.)

M. Rochas soumet au jugement de l'Acadmie une Note concernant un

procd nouveau pour ramener, au moyen d'un dpt galvanoplastique,

les plaques daguerriennes qui ont dj servi, un tat de puret qui permette
d'obtenir une suite d'images parfaites.

[/application de la galvanoplastique la daguerrotypie offre cet avan-

tage, qu'on est certain d'avoir toujours la surface destine recevoir l'image,

compose d'un argent parfaitement pur, ce qui permet d'omettre certaines

prcautions indispensables pour les lames o l'argent a t appliqu sur la

feuille de cuivre par voie de placage.

M. Krusell adresse un supplment son Mmoire sur le traitement

lectrolytique , prsent la sance du 1 1 janvier 1847, et y joint une Note

imprime qu'il a fait paratre dans le Bulletin de l'Acadmie impriale des

vSciences de Saint-Ptersbourg.

L'auteur, depuis la communication que nous venons de rappeler, a

reconnu l'avantage que l'on trouve
,
en certains cas, munir de pointes en
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acier, pour les faire mieux pntrer, les aiguilles en cuivre, par le moyen

desquelles il transmet l'action galvanique la partie malade sur laquelle il

agit; ces pointes, ressortant en dehors au ct oppos, sont ensuite dtaches

de la tige en cuivre. Dans les cas o la pointe de l'aiguille doit rester en-

fonce dans les parties vivantes, l'armature d'acier n'est plus applicable.

M. Dccros prsente un rsum des diverses communications qu'il a faites,

concernant les effets observs chez l'homme et chez les animaux soumis

Yaction de courants magnto-lectriques.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrtaire perptuel communique la Lettre d'un auteur qui adresse

un travail sur la procration des sexes, et dsire que son nom ne soit rendu

public qu'aprs l'approbation de l'Acadmie. M. le Secrtaire perptuel fera

connatre cet auteur les usages de l'Acadmie; mais, en attendant, il

croit pouvoir extraire du travail dont il
s'agit

le fait suivant : Dans une

pidmie qui a frapp l'espce du renard, et qui a fourni l'occasion de

dissquer un grand nombre de femelles pleines, il s'est constamment

trouv que les ftus contenus dans la trompe droite taient des mles, et

< que ceux contenus dans la trompe gauche taient des femelles.

astronomie Extrait d'une Lettre de M. Hind. (Communiqu par

M. Le Verrier.)

Londres, 21 aot i84"' (Bishop'sobservatory.)

J'ai retard cette communication pour qu'elle pt renfermer un plus

grand nombre d'observations nouvelles de la plante que je viens de d-
couvrir. Malheureusement le temps a t trs-dfavorable

;
mais il promet

maintenant d'tre clair. Voici toutes les observations que j'ai faites jns-

qu'ici :

i3 aot 1847
i3 "...

i4--

i5

20

TEMPS HDTEH

de Greenwich.

g. 39. 46

10.37.24

g.23.58

9. o.39

10.49.39

ASCENSION DROITE.

19.57.30,38

19.57 28,4l

19.56.38,30

19.55.47)64

I9.5l .48,71

DCLINAISON.

13.27.21 ,5

13.27.27,6

13.29. 14.0
i3.3i . 4>3
1 3 . 40 . 32 .

1
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M. le professeur Challis m'a envoy les positions suivantes, observes

Cambridge :
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seconde plante de M. Hencke, en se fondant sur les observations suivantes:

Ascension droite. Dclinaison .

Berlin, 5 juillet t.m. deB. = io6 iam 7V 2565i'35",4 4 8'29V
Paris, 1 1 juillet ) t. in.de P.= 10.47. >5, 2 255.44-3i,8) 4 , 47 > ^7' 1

)

Vienne, 1 1 juillet )
t. m. deV.=: 11 . 17.25,6 ) 255.44-57>9) 4-47-36,0)

Markree, 1 7 juillet t.m.deM.= 9.19. 3,3 254. 5i. 32, 8 5.3i.io,5

Voici les lments auxquels il est ainsi parvenu :

Lo juillet 1847, temPs moyen de Greenwich.

Anomalie moyenne 262 2' i6",63

Longitude du prihlie 22. 7.26,20 | quinoxe moyen

Longitude du nud i38.32.26,o5 )
de juillet o.

Inclinaison. ,-... 14.48 i5,2

Angle de l'excentricit .- 10. 19. 42, 56

Mouvement moyen diurne 967",6828

Logarithme du demi-grand axe 0,376. 1824

Bvolution sidrale en jours solaires

moyens
'

1 339

La position du 11 juillet est reprsente comme il suit:

Calcul Observation.

En longitude .... = o",3 ;

En latitude =-l-o, 1.

M. Cooper ajoute la position d'une toile, dtermine, le 20 juillet,

au cercle mridien
, par M. Graham , et laquelle on aura probablement ,

cette nuit-l, compar la plante. Elle se trouve dans les zones de Bessel. En

Ta rduisant au 20 juillet, on a :

Suivant Bessel a = 16h 58m 1 %oo S= 5 56' 59",5

Suivant M. Graham. a= 16. 58 . 1 ,19 S= 5.56.57,2
Prcssion.annuelle -f-3,2o5

- 5,35

.-

'

'

'.-'"
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astronomie. Note de M. Bond, de l'observatoire de Cambridge,

tats-Unis d'Amrique. (Communique par M. Le Verbier.)

Observations de la plante Neptune, prs de sa quadrature , faites Cobservatoire de

Cambridge. Longitude h l'ouest de Greenwich = 4
h
44

m 3? s
.

TEMPS MOYEN DE CAMBRIDGE.

j h m

1847. Mai... i4.i5,44

'9 l539
20. i5-4a

a8.i5.44

LA PLANTE

suit en ascens. droite

l'toile 7 74 >
B.A.C.

LA PLANTE

est en dclin, an sud

de l'toile
, 7740 B. A.C

6. 8,67
6. 19,30
6 . 20 , 55

6 29,17

5- 4>9

4.17,3

4. 12,2

3.37 ,1

4

1

6

5

Position moyenne de l'toile de comparaison, au 1" janvier 1847-

Ascension droite = 22h
4
m

7
s
>53

Dclinaison = 1 149' 4" > 4

astronomie. Sur un bolide observ le 19 aot. (Lettre de M. IXelx de

BnAUT. )

Hier jeudi 19 aot, dans la soire, tant occup avec Racine, de la

vrification des glaces tatnes de notre habile artiste Radiguet, et me trou-

vant en ce moment une fentre donnant l'est, nous avons tout coup
t frapps d'une vive lumire partant du haut du ciel: ayant lev les yeux ,

nous vmes un corps lumineux, dans le voisinage du Dauphin, se sparer
en deux, former deux toiles de la grosseur au moins de Jupiter et de la

couleur de Mars; elles se suivaient en descendant lentement l'est-nord-est

et variant dans leur distance de 1 4 diamtres, et sans laisser de traces

lumineuses derrire elles. Elles ont disparu dans le voisinage des toiles a de

Pgase et <? d'Andromde, en un point dont nous avons estim l'ascension

droite gale 4 degrs, et la dclinaison borale 3i degrs.
Je n'tais qu' quelques mtres de ma pendule; elle a d marquer, au

moment de la disparition, i9
h io'2o". Elle avanait cet instant de 5g",3 :

nous aurons donc
, pour l'instant de cette disparition :

En temps sidral = l 9
h

9' 2 ">7

En temps moyen .= 2i h 18' 58", 3, compt de minuit.
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La dure du phnomne a t estime de 3 secondes.

Le temps tait trs-orageux; il avait tonn toute la matine. Le ther-

momtre tait 19 degrs, et le baromtre 752
m

,
i5.

C'est bien certainement un des plus curieux bolides que nous ayons
observs ici; il est probable qu'il aura d tre vu en beaucoup d'endroits.

M. Le Verrier, l'occasion de la communication prcdente, annonce

que M. Doyre, se trouvant dans la rue Saint-Victor, Paris, a vu, le

19 aot, 9
h i5m du soir, un bolide d'une couleur rougetre, comme celle

de Mars, traverser le ciel. Ce bolide est sans doute identique avec celui dont

M. de Braut fait mention le mme jour et la mme heure; car il s'est,

comme ce dernier, divis en deux fragments vers la fin de son apparition.
M. Doyre aurait vu le bolide suivre un arc de grand cercle en passant par

'

de la grande Ourse, et par le milieu de la distance qui spare a de la grande
Ourse de X du Dragon. Cette route apparente est compltement diffrente

de celle qui a t trace par M. de Braut. Il semblerait donc que le bolide

tait trs-voisin de la terre, puisqu a lassez faible distance laquelle les obser-

vateurs taient placs l'un de l'autre, l'effet de la parallaxe a t si consi-

drable; et, ds lors, il y aurait un grand intrt ce que M. Doyre
voult bien donner une explication dtaille des circonstances du phnomne
dont il a t tmoin.

A la suite de cette communication, M. 11i.net a annonc l'Acadmie que
le 17 aot, 8h 53m du soir, un bolide a t vu par beaucoup de personnes,

Paris. M. Binet n'a t lieu de voir que la vive clart rpandue subitement

par le bolide; mais il a pu reconnatre une lgre nbulosit sur la route du

bolide, qui lui a t indique par les tmoins du phnomne; elle a subsist

durant quelques secondes aprs le passage du bolide, qui marchait du nord

au sud pour un observateur plac dans le jardin du Luxembourg, et dont la

vue tait dirige vers l'est. Cette nbulosit rpondait peu prs la moiti

de 1 intervalle des toiles a du Cygne et S de Pgase. Plusieurs personnes qui
ont vu l'clat du bolide affirment avoir entendu un bruit fort sensible, et

comparable au sifflement d'une fuse volante.

mdecine. Sur la nature et le traitement de l'ophthabnie purulente des

enfants. (Lettre de M. Ciiassaignac M. Velpeau.)

Sur les petits malades placs l'hospice des Enfants trouvs, et atteints

d'ophthalmie purulente, j'ai
constat qu'aprs une irrigation longtemps con-

C. R , l&7, 2m Semesirt. (T. XXV, K8.) 4 3
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tinue sur la surface intrieure des paupires renverses, et aprs l'expulsion

complte de la matire purulente et muqueuse, il devenait facile de recon-

natre et d'tudier la pseudo-membrane qui existe dans la plupart des cas.

Cette membrane se prsente sous l'aspect d'une couche gristre demi-trans-

parente , que le lavage plusieurs fois rpt et les douches tombant d'une

certaine hauteur ne parviennent pas enlever. En raclant lgrement cette

couche, on reconnat qu'elle est forme par une membrane assez consistante

pour se dtacher d'une seule pice quand on la dcolle avec prcaution;
elle est trs-fine, mais elle s'paissit par l'action prolonge dune chule

d'eau. Demi-transparente avant l'action de ce liquide, elle devient opaque
quand elle y baigne depuis quelques instants. Elle tapisse toute la surface

blpharo-sclroticale de la conjonctive; sa prsence, quoique relle sur la

corne transparente, y est plus difficile constater. Sa transparence, avant

l'immersion dans l'eau, est telle, quelle laisse apercevoir le rouge de la

muqueuse dont elle n'attnue qu' peine la vive coloration. Lorsqu'on est

parvenu la soulever dans un point de son tendue, et que l'on cherche

la dcoller graduellement, on voit qu'elle se dtache de proche en proche,
la manire d'une membrane adhrente continue elle-mme dans toutes

ses parties.

Cette espce de tgument accidentel sur la muqueuse de l'il et des

paupires est un obstacle manifeste l'application directe des agents thra-

peutiques sur la conjonctive malade, obstacle d'autant plus fcheux, qu'il est,

selon toute apparence, presque toujours mconnu dans la pratique, .l'ai

constat l'existence de cette membrane dans deux circonstances diffrentes :

i dans des cas o il n'existait au-dessous d'elle aucune trace d'rosion con-

jonctive ;
i dans des cas o cette rosion tait tellement prononce , que la

surface libre de la conjonctive ne diffrait pas d'une plaie rcente, et four-

nissait une scrtion purulente et sanguine la fois. Il m'a sembl que dans

tous les cas o cette membrane accidentelle avait t compltement enleve
laide de la pince dissection, la marche de l'opbthalmie purulente avait

t amliore de la manire la plus sensible, soit par le seul fait de la dispa-
rition de ce corps tranger, soit par suite de l'action immdiate des agents

thrapeutiques sur le tissu malade.

Un second point qui me parat galement digue de fixer l'attention se

rattache l'action trs-remarquable des douches conjonctivales tombant

d'une hauteur plus ou moins considrable sur la surface de l'il et des pau-

pires : cette action est telle, que dans un service o l'on avait dplorer

presque journellement la ccit d'un ou de plusieurs enfants nouveau-ns
, par
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suite du ramollissement de la corne, ramollissement qui est quelquefois

complet au bout de quarante-huit heures, il n'y a pas eu, depuis l'tablisse-

ment de l'irrigation ,
un seul exemple de cet accident funeste. Un jeune m-

deciu attach au service, et qui, dans l'exercice de ses fonctions, avait t

atteint au plus haut degr de cette ophthalmie minemment contagieuse, a

t redevable d'une gurison rapide l'action prolonge des douches con-

jonctivales.

Les conclusions que je tire des observations que j'ai dj faites et que je

prsenterai plus tard avec les dveloppements ncessaires, sont les suivantes :

i. Lophthahnie purulente des nouveau-ns est, dans beaucoup de cas,

sinon dans tous, une ophthalmie diphtritique pseudo- membraneuse;
2. La membrane diphtritique est consistante

,
adhre fortement la

conjonctive, et ne peut en tre dtache d'une manire complte ni par les

lavages rpts, ni par le frottement d'un corps mou, comme une ponge ou

un linge mouill, tandis qu'en la saisissant avec des pinces, on peut la retirer

tout d'une pice;
3. L'enlvement de cette membrane hte d'une manire notable la gu-

rison de l'ophthalmie purulente des nouveau-ns;

4- Les douches conjonctivales et l'irritation prolonge de l'il et de la

face interne des paupires amnent la gurison rapide de cette ophthalmie.
.

Remarques de M. Flourens.

M. Flourens pense que ce que M. Ckassaignac regarde comme une

pseudo-membrane pourrait bien n'tre que Ye'piderme de la conjonctive, et

il engage cet habile anatomiste faire quelques recherches cet gard.

\ipiderme est trs-vident sur la conjonctive de l'homme; il l'est sur celle

de tous les animaux. Lorsque les serpents se dpouillent de leur pidmie

gnral, ils se dpouillent aussi de Ypiderme particulier qui recouvre leur

conjonctive (i). Enfin, les tudes que M. Flourens a faites, soit sur Ypiderme
des membranes muqueuses, soit sur celui de la peau, le portent croire

que les prtendues pseudo-membranes des auteurs ne sont, dans la plupart
des cas, que Ypiderme mme, plus ou moins altr et modifi. C'est ce qu'il

croit, avoir prouv notamment pour les membranes rendues dans les phleg-
masies des intestins. On prenait ces membranes pour des pseudo-mem-

(i) Cet piderme particulier parat alors comme un verre de montre" au milieu de

Ypiderme gnral.

43.
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branes; M. Fiourens y a reconnu le vritable pidmie de ces organes (i).

En gnral, la thorie des pseudo-membranes lui parat moins l'expression

de la vrit qu'un voile qui souvent la cache.

anatomie. Sur les gaines des racines spinales, et sur la ncessit de

prendre en considration l'existence de ces petits nerfs dans les

conclusions tirer des expriences concernant lu fusibilit rcurrente ;

par M. Pappenheim. (Extrait.)

J'avais trouv, tant sur le chien que sur le cheval, dans les gaines des

racines antrieures spinales, les nerfs, dont quelques anatomistes clbres

souponnaient dj l'existence. Des milliers d'observations sur toutes les parties

du corps humain m'avaient appris que j
tais sr de trouver des nerfs l o je

rencontrais des artres. Sur la racine antrieure, donc, on trouve une artre,

ct d'elle sont des nerfs; mais leur nombre, leur structure, leur origine et

leur situation ne sont pas toujours les mmes. Il se trouve
,
et c est une concor-

dance avec les expriences de M. Magendie, que les nerfs infrieurs, sur les

racines antrieures desquels prcisment il a observ si nettement la sensibi-

lit, ont le plus grand nombre des fibres nerveuses dans leurs gaines; tandis

que les racines suprieures, de courte tendue, sont tellement pauvres de

nerfs, que quelquefois je ne russissais pas en trouver, ce qui cependant

parat, jusqu' prsent, tenir une circonstance peu essentielle. Les nerfs des

gaines n'appartiennent pas uniquement au systme vgtatif, mais aussi au

systme crbro-spinal. Ce fait est compltement hors de discussion, puisque

dj deux et trois fois
j'ai

russi suivre les nerfs provenant de la racine

sensible et se recourbant en haut, pour arriver la gane de la racine mo-
trice. Tantt les nerfs, arrivs dans la gane , montent; tantt ils descendent,
tantt ils se laissent suivre jusqu' l'intrieur de la dure-mre, tantt ils

s'arrtent en dehors : dans la plupart des cas, j'avais russi seulement

trouver une ramification plus ou moins nombreuse
,
ou parse, des nerfs

; une

fois
j'ai

vu un filet nerveux, d' peu prs huit dix fibres primitives , monter

et se diviser en deux parties, dont l'une continuait sa route, l'autre descen-

dait vers la priphrie, en formant une arcade, comme ou en connat pour
la terminaison des nerfs une multitude de cas : de sorte que pour ce mode
de terminaison le phnomne tait digne du ternie que M. Magendie lui a

attribu. Je ne connais, jusqu' prsent, aucun phnomne obtenu par l'ex-

prience, qui ne se laisse expliquer par mes rsultats anatomiques.

(
i
)
Voir son Anatomie gnrale de la peau et des membranes muqueuses , pages 68 et suiv .
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mdecine. Sur la matire blanche des cholriques ; par M. Gluge.

A l'occasion d'une communication faite par M. Andral, dans la sance

du 9 aot, concernant le caractre microscopique des matires blanches

contenues dans l'intestin des cholriques, j'ajouterai ,
ce qui a t dit

,

que le liquide blanc qu'on trouve quelquefois dans l'intestin grle des per-

sonnes mortes de fivre typhode prsente une structure analogue. Il contient

en suspension des cellules pithliales de la muqueuse, plus ou moins dve-

loppes, dont les noyaux isols ressemblent en effet quelquefois aux globules
'

de pus. J'en ai donn un dessin dans la quatorzime livraison de mon Atlas

dA'natomie pathologique (PL II, fig. 16).

M. Boquillon, l'occasion du Rapport fait sur les rgulateurs du gaz d'-

clairage prsents par M. Mutrel et M. Pauwels, rappelle un rgulateur
anciennement propos par lui, et dans lequel la constance de pression tait

obtenue par des moyens dont lui paraissent se rapprocher beaucoup ceux

qu'ont employs les deux mcaniciens nomms ci-dessus; il se croit, en

consquence, fond rclamer, cet gard ,
la priorit d'invention.

M. Payen
, rapporteur de la Commission qui a examin les deux rgulateurs,

fait remarquer que cette Commission n'a pas eu s'occuper du problme

thorique rsolu dj depuis fort longtemps, mais d'applications pratiques,

conomiques et ralises. Or la Commission ne connat, cet gard, rien

qui appartienne M. Boquillon. ,

M. Payeune adresse quelques remarques l'occasion d'une Note prsente
dans la sance du 9 aot, par M. Pownarde, et relative un appareil pour

l'analyse rapide des produits gazeux de la respiration, appareil dont on peut

aussi faire usage pour vivre au milieu de l'eau ou de gaz irrespirables.

M.Payerne croit pouvoir revendiquer la priorit d'invention pour l'une des

deux applications de cet appareil; mais il ne dit pas laquelle.

M. Mallet, de Guerville, crit relativement une dcouverte qu'il croit

avoir faite en mcanique.

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet adress par M.Bbachet.

A 5 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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-BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 9 aot 1847, le> ouvrages dont

voici les titres :

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; juillet

1 847 ;
ia-8 -

Bibliothque universelle de Genve ,
et archives des Sciences physiques et na-

turelles; n 18, i5 juillet 1847; in-8.

An accouut. . . Mesure de deux sections d'un arc du mridien dans l'Inde,

compris entre les parallles de 1 8 3' 1 5", a4 7'
J 1

" & 29 3o' 48", faite par ordre

de la Compagnie des Indes orientales ; par le lieutenant-colonel Eveeest
,
F. R. S.

et ses assistants. Londres, 1847; 2 vol. in-4, dont un de planches.

Some account. . . Exposition de ta dcouverte des proprits narcotiques de

la vapeur dther, et recherches sur le vritable auteur de cette dcouverte; par
M. E. WarREN ;

3
e dition. Boston, 1847 brochure in-8.

Osservazioni. . . Observations sur une Note de M. de Zigno, concernant la

distinction des fossiles
entre le biancone et le calcaire ammonitique des Alpes

vnitiennes; par M. T. Gatullo. Padoue, 1847; brochure in-8.

Osservazioni. . . Observations sur les roches polies des Alpes vnitiennes; par
le mme. (Extrait du Compte rendu des sances de l'Institut royal vnitien, du

18 avril 1846.) { feuille d'impression in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumachek
;
nos 6o5

et 606; in-4.

Gazette mdicale de Paris; n 32
; in~4.

Gazette des Hpitaux; nos
91 g'5 ;

in-folio.

L'Union agricole; n 1 64-

L'Acadmie a reu, dans la sance du 16 aot 1847, 'es ouvrages dont

voici les titres :

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. Didot, sous la direction de

M. L. Renier; i i3e et 1 14
e
livraison; in-8.

Bulletin des Travaux de l'Acadmie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-

Lettres d'Aix ; i
er semestre 1847; in-8.

Elments de Morphologie humaine; par M. J.-E. Cornay
;

i
re

partie ;
in-8.

Du muscle rotateur externe de la jambe, et de la luxation conscutive du
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genou en dehors et en arrire, nouvelle mthode de traitement des ankjloses

angulaires du genou; par M. PalaSCIANO. Lyon, 1847; in-8. (Cet ouvrage est

adress pour le concours Montyon.)
Autophotographie ,

ou Mthode de reproduction par la lumire des dessins

lithographies, gravures ,
etc.

,
sans l'emploi du daguerrotype; par M. Mathieu

;

brochure in-8.

Rsum philosophique des principaux Problmes et Phnomnes de la nature;

par M. Demonville
;

i
re

partie. Du Matrialisme. In-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie; par
M. Rognetta; aot 1847; in-8.

L'Abeille mdicale; 4
e anne

,
aot 1847 ;

'n"8-

Nouveaux Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences et belles- Lettres de

Bruxelles; tomes XIX et XX; in-4.

Mmoires couronns et Mmoires des Savants trangers, publis pari Acadmie

royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles
;
tomes XIX, XX el XXI

; 4 vol.

in-4.

Annales de l'Observatoire royal de Bruxelles, publies aux frais de l'Etat;

par M. Qutelet, directeur; tome V; in-4.

Acadmie royale de Belgique. Rsum des observations magntiques faites

des poques dtermines. (Extrait du tome XIX des Mmoires.) In-4.

Acadmie royale de Belgique. Obsetvations des phnomnes priodiques.

(Extrait du tome XIX des Mmoires.) In-4.

Acadmie royale de Belgique. Observations des phnomnes priodiques.

(Extrait du tome XX des Mmoires.) In-4.

Bulletins de l'Acadmie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles;

tome XII, 2 e
partie; tome XIII, i

,e
et 2 e

partie, et tome XIV, i
re

partie;

4 vol. in-8.

Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles, pour 1846 et. 1847; 2 vo '"

in-18.

ERRATA.

(Sance du 16 aot 1847.)

Page 276, ligne 12, Mmoire de M. Gris, Commission prcdemment nomme, ajoutez:.

M. Decaisne est adjoint la Commission.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 30 AOUT 11*47.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

organographie ET physiologie vgtale. Recherches sur l'anatomie

et la physiologie compares des vgtaux monocotyls ; par M. Charles

Gaudichaud.

L'une des questions les plus importantes et , sans contredit ,
les plus

difficiles de la science, la question de l'organisation des vgtaux monoco-

tyls, a, depuis plusieurs annes, t souleve devant l'Acadmie, et a aussi
,

malheureusement, ncessit une discussion sans nul doute regrettable, mais

devant laquelle, selon nous, personne n'avait le droit de reculer.

En effet, si la controverse scientifique a ses inconvnients, ses fatigues,

mme ses dangers pour tous, elle a, d'un autre ct, comme pour nous en

ddommager, ses vives consolations, celles surtout que donnent la conscience

du devoir, ses avantages rels pour la science
,
voire mme pour l'humanit

;

car, plus nous scrutons les secrets de la nature, plus notre esprit s'lve, plus

notre intelligence s'agrandit.

Avouons pourtant que ce n'est que dans notre foi, dans notre amour de

la vrit
, que nous puisons les forces ncessaires ces sortes de luttes , trop

souvent ingales ou par la forme
,
ou par le fond

,
et que nous n'acceptons

jamais qu'avec regret lorsque la ncessit vient nous les imposer.

C. K.
, i8$7, a"> Semestre. (T. XXV, IN 9.) 44
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Nous sommes pourtant dispos reconnatre que ce n'est qu'en re-

muant fortement tout le terrain d'une science
,
en le creusant profondment

et en l'amendant de toutes les manires, qu'on le fertilise bien et qu'on fait

prosprer tous les germes de vrit qu'il renferme.

Mais si, de temps en temps, il est ncessaire, mme indispensable, de

grouper systmatiquement tous les faits connus d'une science, s'il est utile de

les envisager dans leur ensemble, de les inspecter, de les contrler, d'en

tudier les cts obscurs, et de voir ensuite comment on pourra les associer

les uns aux autres pour les assujettir des rgles fixes, des principes cer-

tains, des thories immuables; ce travail ne doit avoir qu'un temps, le

temps des labours, qui doit naturellement prcder celui des rcoltes.

Or les rcoltes de la science se composent d'observations exactes, de faits

matriels vidents
, solidement tablis, et enfin de principes qui en dcoulent

naturellement.

Plus les faits sont nombreux et bien tudis, plus ils sont propres for-

tifier nos convictions.

Le temps de ce genre de moisson est pass pour nous
; nos rcolles sont

faites, et il ne nous reste plus qu' en offrir les fruits l'Acadmie. C'est ce

que nous allons faire.

Aprs plusieurs annes de travaux incessants, annes o les nuits ont t

aussi laborieuses que les jours, nous sommes arriv former de vastes col-

lections anatomiques, l'aide desquelles nous pouvons aujourd'hui aborder

non-seulement toutes les questions qui se rattachent l'organisation des tiges

des vgtaux monocotyls, leur dveloppement en tous sens, l'ordon-

nance, l'agencement et la dcurrence de leurs filets ligneux ,
la forma-

tion de leurs racines, etc., mais encore leur anatomie compare, ainsi qu'
leurs fonctions les plus essentielles et les plus videntes.

Afin de prouver la vrit de nos premires assertions sur le dveloppe-
ment et sur l'organisation des tiges des Monocotyls, nous montrerons

l'Acadmie des stipes dissqus de deux espces de Dattiers (Phnix dacly-

lifera et sylvestris); deux stipes de Cocotiers {Cocos nucijera et amara);

plusieurs Cordyline, Dracna, Xanthorrha, Agave, Pandanus, Carlu-

dovia, Poihos, Velhsia, etc., et enfin les Caryota urens, Ravenala Mada-

gascariensis , Chamdorea elatior, Mauritiajlexuosa, etc.

Ces stipes, qui offrent dans leur composition toutes les modifications

organiques imaginables, viennent cependant, malgr cela, se ranger natu-

rellement sous les lois phytologiques que nous avons tablies dans la thorie

des phytons ou des mrithalles. Avec leurs analomies, nous pouvons main-
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tenant aborder et mme rsoudre toutes les questions de l'organographie des

tiges des Monocotyls, et jeter le plus grand jour sur la physiologie de ces

vgtaux.
Pour dmontrer, d'un autre ct, l'exactitude des principes que nous

avons mis sur le dveloppement des racines et de leurs tissus vasculaires
,

priucipes qui veulent, d'une manire absolu, que ces dveloppements aient

uniquement et invariablement lieu de haut en bas
,
c'est--dire des tiges dans

les racines, et non pas des racines dans les tiges ,
nous offrirons l'Acadmie,

non-seulement des faits nombreux et irrcusables, mais, de plus, toute une

classification des phnomnes essentiels qui, selon les groupes des vgtaux
monocotyls, se produisent pendant la formation des racines.

Ainsi nous prouverons, comme d'ailleurs nous l'avons dj fait en

partie: ique, dans les vritables Dracna, les racines s'accroissent an-

nuellement, leur priphrie, comme celles des Dicotyls, c'est--dire par
la descension directe et non interrompue des tissus vasculaires des tiges;

2 que, dans les Xanthorrha, Agave, Cordjline, Carludovia, etc., les

vaisseaux radicnlaires de la priphrie des tiges descendent en certain

nombre (i) et en convergeant vers des points divers, pour former des racines

adventives ou auxiliaires, grles, qui, une fois qu'elles sont constitues,

cessent de s'accrotre, et dont les plus jeunes partent invariablement de la

surface ligneuse des souches ou racines principales; tandis que le point de

dpart des plus anciennes, point qui a aussi t la priphrie dans son

temps, est incessamment envelopp, et pour ainsi dire embot par les tissus

radiculaires ligneux , qui, en rampant la surface du corps ligneux , descen-

dent annuellement des tiges sur les souches, et des souches dans les nouvelles

racines; 3 que, dans les Ravenala, les Pandanus, toutes les Gramines, etc.,

les filets ligneux des racines proviennent la fois de la priphrie des tiges,

de diverses parties du centre et de ramifications nombreuses qui se forment

sur les filets anciens, mais cependant assez voisins du point de dpart des

racines(2); 4 que >
dans les Cocotiers, les Dattiers, les Arquiers, les

Chamdorea, etc., les premiers filets des racines partent presque tous de la

partie interne ou vasculaire (3) des filets anciens qui garnissent la priphrie

(i) Ce nombre est probablement toujours le mme dans les racines qui ont des dimensions

gales.

(2) Ce phnomne est peut- tre plus gnral que je n'ai encore pu le constater.

(3) Tous les anatomistes savent que les filets des Monocotyls sont, pour la plus grande

partie, composs de tissus fibrillaires compactes et trs-pais, surtout extrieurement, et de

44-
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des tiges ou stipes.
A ces filets viennent cependant se joindre , toujours en

descendant, quelques-unes des nombreuses ramifications dlies qui, dans

les Cocotiers surtout ( Cocos nticifera), sortent galement de toute l'tendue

de la rgion interne ou vasculaire des filets du centre des tiges. Ce sont ces

ramifications capillaires, s'chappant constamment de la partie interne

ou vasculaire de tous les filets constitus de ces tiges, qu'on voit descendre
,

pour la plus grande partie, dans les masses parenchymateuses corticales de

la base arrondie de la plupart des Palmiers.

C'est aussi, sans nul doute, ce singulier phnomne que nous avons

observ dans un grand nombre de Monocotyls ligneux, et spcialement dans

les Cocotiers, les Chamdorea, etc., qui a fait croire notre illustre con-

frre M. deMartius, et beaucoup d'autres anatomistes, que l'extrmit

i infrieure des filets ne va pas jusqu'aux racines; qu'elle ne dpasse pas

le collet, o il y a, selon ce savant anatomiste, la sparation organique de

n ce qu'il nomme ascensus et le descensus (voir Comptes rendus de VAca-

demie, 7 avril i845, page 1040, lignes 5 et suivantes).

Malgr la haute considration et tout l'attachement que nous portons

M. de Martius, nous devons dclarer ici ,
dans l'unique intrt de la science,

que, selon nous, l'assertion de ce savant renferme une erreur matrielle; et

que, dans tous les vgtaux vasculaires, chaque phyton, ou, comme la

rigueur on pourrait aussi le dire, chaque feuille a son ascensus et son des-

census, ou, autrement dit, son systme ascendant ou merilhallien, et son

systme descendant ou radiculaire.

\j ascensus et le descensus se trouvent donc non pas seulement la base

des stipes des Monocotyls ou des tiges des Dicotyls ,
mais sur tous les points

de leur tendue. Cela est surtout vident sur les tiges des Ravenala, des

Kingia, des Vellasia, des Pourretia et autres Bromliaces, dont toutes les

parties, depuis le sol jusqu' l'extrmit des rameaux, sont couvertes de ra-

cines parfaitement constitues.

Les faits nouveaux que nous allons faire passer sous les yeux de l'Aca-

dmie ne sout pas des anatomies microscopiques o, en gnral, personne ne

peut rien voir; ni des coupes verticales et horizontales o tous les rapports or-

ganiques sont rompus, dtruits ou confondus; ni, encore moins, des dessins

lgants dus au crayon ou au pinceau de nos artistes les plus clbres, et o

l'art remplace ordinairement la nature: mais de bonnes, belles et grandes ana-

tissus vasculaires situs dans la partie qui regarde le centre des tiges. C'est de cette partie in-

terne ou vasculaire des filets que partent les ramifications radicifres.
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tomies gnrales faites sur d'normes tronons de stipes et presque sur des

stipes entiers; des anatomies sur lesquelles chacun pourra voir, mme sans

le secours de la loupe, la nature, l'ordonnance, les rapports et les points

d'attache suprieur et infrieur d'un grand nombre de filets; les greffes nom-

breuses que ces filets produisent entre eux en descendant les uns sur les

autres; et enfin les ramifications diverses (i) qu'ils forment leur extrmit

infrieure ou sur certains points de leur tendue, soit pour pntrer dans le

parenchyme de l'corce o ces ramifications vont se confondre avec les

fibres tnues de cette partie, ainsi que cela a lieu dans les dattiers ;
soit

pour entrer partiellement dans les racines qu'elles rencontrent sur leur

passage, comme il nous a t donn de le constater dans les Ravenala, les

Cocos, etc.; soit enfin pour descendre dans les paisses masses parenchy-
mateuses corticales de la base extrme des stipes ,

comme il est ais de le

voir dans les Chamcedorea, les Cocos^et presque tous les Palmiers.

Nous chercherons ensuite tablir les rapports organiques qui existent

entre les feuilles si diverses des vgtaux monocotyls et leurs tiges, leurs

racines
,
etc.

Par exemple, nous dmontrerons par des faits: i que dans les .Mono-

cotyls feuilles herbaces, minces, aplaties, c'est--dire sans nervures

ou ctes moyennes sensibles, et spcialement dans les Xanthorrha, les

Dracna, les Cordjline, Agave, Aloes, et toutes les Liliaces proprement
dites, les filets ligneux, malgr les greffes diverses qu'ils peuvent former

entre eux
, descendent tous immdiatement vers la priphrie des troncs

pour en accrotre le diamtre, et, de l, trs-directement dans les racines

dites fibreuses de ces vgtaux (2); a que dans les Datiiers, les Cocotiers,

les Arquiers, les Mauritia, etc., o la cte moyenne des feuilles est compose
d'un grand nombre de filets ligneux, ces filets descendent selon leur rang

d'apparition, ou, autrement dit, selon le degr d'volution de la feuille, dans

toute l'paisseur des tiges , depuis le centre jusqu' la circonfrence
; que leur

dcurrence est verticale dans une trs-grande tendue des stipes; que ceux

du centre sont trs-longs, et les autres de plus en plus courts vers la pri-

(i) M. Hugo Mohl est, nous le croyons, le premier qui ait prouv que les filets ligneux
du Cocotier se ramifient leur base. Depuis lui, nous avons pu constater ce phnomne, qui

probablement est gnral, dans les Cocotiers,, les Dattiers, les Ravenala, dans les fibres

corticales de ce dernier vgtal, etc.

(2) Les Pandanus, qui ont aussi des feuilles herbaces planes , semblent faire exception
cette rgle. En donnant l'anatomie de ces plantes , nous expliquerons les curieuses anomalies

qu'elles prsentent.
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phrie; que tous, tous sans exception, se dirigent infrieurement vers la

ligne verticale extrieure o se trouve insre leur extrmit suprieure;

que, dans aucun cas, des filets quelconques ne partent du centre ou de

n'importe quel point intrieur des tiges, pour se porter latralement dans

une feuille de la priphrie; en un mot, que tous naissent la partie

suprieure des tiges, et
, que tandis que leurs sommets sont entrans, par le

mouvement naturel des feuilles, vers la circonfrence, leurs bases dcur-

rentes ou descendantes gagnent insensiblement le mme ct de la tige

jusqu' lecorce, o ils se divisent gnralement en ramifications filiformes

trs-nombreuses, qui, cet tat, continuent encore leur mouvemeut de

descension.

C'est cette uniformit d'action des filets radiculaires, leur nombre

sans doute dtermin, la constance et la rgularit de leur agencement,

que certains Palmiers doivent leur forme en apparence cylindrique.

En effet, lorsque ces vgtaux croissent normalement, ils produisent,

chaque anne, le mme nombre de feuilles, et ces feuilles le mme nombre
de filets. Les causes tant gales, uniformes, constantes, les effets le sont

aussi.

Ijes Palmiers s'accroissent donc la fois dans toutes les parties de leur

paisseur : au centre, par les filets les plus longs, les plus forts et les plus
anciennement forms de chaque feuille; la circonfrence, par les filets les

plus courts
,
les plus faibles et les plus rcents des mmes feuilles.

Les filets vasculaires, qui dans les vgtaux monocotyls descendent

incessamment des rgions suprieures dans les infrieures et jusque dans les

racines, proviennent donc, selon les types organiques, isolment ou simul-

tanment, les uns directement des rgions priphriques des tiges, les autres

des rgions centrales, et d'autres enfin, de la partie interne ou vasculaire

des filets anciens situs dans le voisinage du point de dpart de ces racines.

Ces filets radiculaires, de toutes provenances, doivent donc leur

origine un fluide labor dans leur partie vasculaire.

" Ces filets scrtent donc eux-mmes la matire qui sert les former et

les continuer du sommet la base des tiges, et des tiges dans les racines.

Cette matire organisatrice des filets est donc pousse de haut en bas
,

dans ces sortes de canaux vivants, par une force encore inconnue, mais

dmontre par les faits.

Ces faits, peutrtre les plus essentiels de l'organographie et de la

physiologie, suffiront seuls renverser toutes les erreurs qui ont t intro-

duites dans la science.



( 33i )

La partie infrieure des filets, dans les tiges comme dans les racines
,

tant la plus jeune, la plus tendre, la plus molle, et nous dirons presque

la plus fluide, ce caractre constant, nous donnera naturellement l'expli-

cation des nombreuses adhrences et greffes qui se produisent de haut en

bas entre ces filets, greffes que, trs-mal propos, selon nous, on a cou-

fondues avec des ramifications ascendantes autres que celles que nous avons

signales ; celles-ci ne sont d'ailleurs que de simples divergences des filets qui

composent les faisceaux vasculaires : c'est du moins de cette faon que
nous les avons observes, dcrites et figures daus notre Organogmphie (1).

Disons de nouveau
,
en terminant, que non-seulement les filets radicu-

laires ou ligneux des Monocotyls s'allongent incessamment par leur extr-

mit infrieure, et qu'ils oprent ainsi leur descension progressive du

sommet la base des tiges, et des tiges dans les racines, mais que, de plus,

ces extrmits, considrablement attnues, produisent encore des ramifi-

cations dlies, analogues celles qui ont t figures et dcrites par
M. Hugo Mohl, lesquelles descendent leur tour, sur la priphrie du

corps ligneux, et mme parfois, peut-tre toujours, dans le parenchyme
cortical

,
o elles se mlent aux fibres de cette rgion. Presque tous les

Palmiers que nous avons pu tudier, notamment les Dattiers, les Cocotiers,

les Carjota, etc.
, fournissent des exemples irrcusables de ces phnomnes

importants.

Nous nous arrtons l
, messieurs; car nous ne voulons plus combattre

l'erreur des observations et les faux principes qu'on en dduit, qu'avec la

vrit des faits. Les faits, nous vous les apporterons prochainement; chacun

pourra les voir et en reconnatre l'exactitude.

physique mathmatique. Note sur la polarisation chromatique ;

par M. Augustin Cauchy.

Un des savants les plus distingus de l'Allemagne, M. d'Ettingshausen ,

tant venu ces jours derniers Paris, et m'ayant dit quelques mots au sujet

de ses recherches sur la thorie de la lumire, je lui parlai aussi des

miennes, et j'ajoutai que les Comptes rendus renfermaient seulement une

faible partie des rsultats contenus dans les Mmoires que j'avais prsents

(i) Voyez Gaudichaud, Organographie ; PI. I, fig. 4; PI- PI, fig- 5,6, 7 ; PI. IX,

fig. 5, a -a', cl, d'; PI. XI, fig. 8; PL XII, fig. 3,4, etc.
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l'Acadmie sur l'analyse ou sur les applications de l'analyse la physique.
Je citai, cette occasion, le Mmoire du 8 mars dernier, sur les corps
considrs comme des systmes de molcules dont chacune est elle-mme
un systme d'atomes, et mes Mmoires plus anciens, relatifs la polarisation

chromatique. Alors, M. d'Ettingshausen me tmoigna le dsir de me voir

publier immdiatement au moins les parties les plus importantes de ces M-
moires, surtout les deux dernires pages d'un manuscrit, que j'ai mis sous

ses yeux, et qui avait t paraph par l'un de MM. les Secrtaires perp-
tuels

,
avec l'indication d'une seule date, deux fois reproduite, celle du

22 avril i844- Comme ces deux pages, dont chacune porte le paraphe
de M. Arago, sont relatives un objet dont M. d'Ettingshausen s'est aussi

occup de son ct, et dont il s'occupe encore, je me bornerai les trans-

crire, sans y changer un seul mot.

quations diffrentielles de la polarisation chromatique.

lies quations diffrentielles des mouvements infiniment petits d'un

systme de molcules sollicites par des forces d'attraction ou de rpulsion
mutuelle sont de la forme

(i) D*i = S[m(x + A?)/(r + p)],etc.

[voir les Exercices d'Analyse, tome I
er

, page 3], la valeur de p tant sen-

siblement

xA -f- yAn +*A
/
=

;

Si l'ou veut obtenir la polarisation chromatique ,
il suffira d'ajouter aux se-

conds membres des quations (i) des termes de la forme

(
2

) S{m[z(y-j-Aj)-y(z + A)]f(r)}=S[i(zA>j-yA)f(r)], etc,

fin effet
,
si l'on pose

^ > A B C
6

'
>

de semblables termes deviendront

(4) (BD--CD )K, etc.,

K dsignant une fonction de u
,
v

,
w , . . . ; et il suffira de supposer K fonction
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de k 2 =: u'
2 + v 2 + tv 2

, pour rduire les expressions (4) la forme

(5) (wB- ^)5^ = (ivB-pG)G, etc.,

G tant fouction de A.

Il est important d'observer que le produit

(6) m[z(y + A>j)- y(z + A)]f(r)

reprsente la projection sur l'axe des x d'une force perpendiculaire au plan

qui passe par les droites OA, O'A', dont la premire est mene, dans l'tat

d'quilibre, de la molcule tn qui concide avec le point (x , y, z), une

molcule voisine m qui concide avec le point (x + x
, y -+- y, z-f-z); et

dont la seconde est ce que devient la premire, quand on passe de l'tat

d'quilibre l'tat vari. De plus, la force, dont l'expression (6) est la

projection, est proportionnelle, d'une part, au produit des droites OA
,
O'A'

par le sinus de l'angle compris entre elles; d'autre part, une fonction f(r)

de la distance r.

Il reste savoir si, en attribuant aux molcules des corps des formes

dtermines et des mouvements de rotation trs-petits ,
on obtiendra poul-

ies mouvements infiniment petits, des quations de mme forme que celles

auxquelles conduit la supposition que nous venons d'noncer.

Le produit des droites OA, O'A' est sensiblement proportionnel r
2

.

Donc
,
la force dont nous avons parl se rduit au produit d'une fonction

de r par le sinus de l'angle compris entre les deux droites.

astronomie. Premire bauche des lments elliptiques de la plante de

M. Hind; par H. Faye.

M. Hind, qui vient de se signaler dernirement par la dcouverte de la

7
e
petite plante, n'ayant pas encore publi les lments de son orbite, je me

suis dcid communiquer l'Acadmie le rsultat de mes propres calculs.

Les lments suivants serviront faire retrouver facilement la plante au

milieu des petites toiles de mme grandeur; ils fourniront aussi les correc-

tions provisoires d'aberration et de parallaxe.

poque de la longitude moyenne d'Iris, aot 1847 1 3,43764
Temps moyen de Paris 34422'7",4 \

Longitude du prihlie 3i22'.", 2 ^f
noxe m ye"

Longitude du nud ascendant 25557'58", 1 )

Inclinaison 5 i'5c)",4

Demi-grand axe ; 2
, 590 5o3

Excentricit.. o,33o 337
Dure de la rvolution sidrale 4 ans 2 mois.

C. R., i47 ,
Q'n* Semestre, (T. XXV, N" 9.) 4 5
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Les positions de la plante qui ont servi de base mes calculs sont

dues M. Hind, M. Challis et aux astronomes de Paris. L'Acadmie ap-

prendra peut-tre avec intrt que l'une d'elles a t dtermine avec une

grande exactitude, par le directeur de l'observatoire du Caire, M. Lambert,

qui est venu Paris pour y prparer les lments matriels de la restauration

de l'astronomie en Egypte.
Mes calculs viennent l'appui des conjectures de M. Hind sur la

rgion de l'espace o se meut Iris; mais ils paraissent aussi assigner cette

petite plante un rang part dans le groupe dj nombreux dont elle fait

partie. L'excentricit de son orbite dpasse celle de toutes les autres pla-

ntes; elle est de i environ. Ce rsultat curieux a t obtenu galement par
M. Goujon, dont les calculs donnent mme une excentricit un peu plus

forte.

Si les observations ultrieures, embrassant un plus grand arc de la trajec-

toire d'Iris, confirment la valeur que j'assigne provisoirement l'excentricit,

elles lgitimeront aussi la remarque suivante
,
base sur les nombreuses d-

couvertes que les astronomes ont faites dans ces dernires annes. On dirait

que toute diffrence spcifique (quant la forme des orbites) tend dispa-

ratre entre les comtes et les plantes du groupe situ entre Mars et Jupiter.

On peut en effet passer maintenant, par une suite de transitions graduelles,
de l'orbite presque circulaire de Grs l'orbite presque parabolique de la

comte de Halley: on trouvera successivement les excentricits --;, , -J-, j,

\, etc.
,

et les plantes fournissent cette srie autant de termes que les

comtes courte priode.
Les travaux rcents de M. Le Verrier nous font esprer une solution

aux questions importantes qui se prsentent naturellement aujourd'hui, sur

ce sujet, l'esprit des astronomes.

MMOIRES LUS

physique. Mmoire sur la conglation du mercure et sur sa chaleur

latente de fusion; par M. C.-C. Person. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Pouillet, Regnault, Despretz.)

Aprs avoir mesur la chaleur latente de fusion du plomb, de l'tain
,

du bismuth et du zinc, je me suis propos de mesurer celle du mercure.

Pour en congeler des masses un peu considrables
, je me sers de vases m-

talliques minces renferms les uns dans les autres
,

et laissant entre eux des
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espaces vides qui sont un excellent moyen de prvenir le rchauffement.

Dans cet appareil , 4o grammes de chlorure calcique et 3oo grammes de

neige conglent aisment 700 grammes de mercure
, si le temps est sec et

la temprature voisine de o degr. On sait que le chlorure de calcium

doit tre employ en poudre fine et sche, contenant cependant toute son

eau de cristallisation. Pour l'avoir dans cet tat
,
sans recourir une pulv-

risation difficile, j'ai dtermin le point debullition d'une dissolution de
ce sel au moment o l'eau qu'elle renferme se rduit prcisment l'eau de

cristallisation : ce point est vers 129 degrs. On laisse alors refroidir; puis,

quand la cristallisation commence
,
ce qui arrive vers 29 degrs , on agite

jusqu' ce que le tout soit solidifi : on a de cette manire une poudre
sche et trs-fine. Il est essentiel aussi que la neige soit parfaitement sche ;

c'est ce qu'on obtient en l'enfermant dans un vase entour d'un mlange r-

frigrant o on l'agite de temps en temps; elle se rduit alors en une pous-
sire fine qui coule comme du sable dans un sablier.

Le plus grand froid que j'aie obtenu avec le chlorure calcique est de

48,.'>- Pour bien caractriser cette temprature, je dirai que je me ser-

vais d'un thermomtre alcool, presque absolu, qui marquait 20,3 dans

un mlange de chlorure sodique et de glace o le thermomtre mercure

marquait ai,3 , ce qui est la limite du froid qu'on puisse obtenir avec

un pareil mlange.
Le mercure tait contenu dans une bouteille cylindrique de ce laiton

trs-mince qu'on appelle cuivre gratt ; la bouteille tait renferme dans un

tui qui plongeait au milieu du mlange rfrigrant. Il fallait 40 ou 5o mi-

nutes pour la conglation de 700 grammes de mercure. Soient v l'quivalent
en eau du vase qui constitue le calorimtre, y compris l'agitateur et le ther-

momtre; P le poids du liquide employ; C sa chaleur spcifique; T, T' les

tempratures initiale et finale
;
a sa chaleur qui lui vient du dehors pendant

l'exprience; m le poids du mercure; t, t' ses tempratures initiale et

finale; ju, l'quivalent du vase qui
le contient; c sa chaleur spcifique, qui

est la mme l'tat solide et l'tat liquide; enfin l sa chaleur latente;

on a

f = (PC-.,)(r-T')-H _ /
c M

(m \ m) x '

Deux liquides ont t employs, l'eau et l'essence de trbenthine;
voici le tableau de trois expriences o v = 16,7 et

/x
= 2 :

45..
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complte du systme musculaire en faisant usage de l'appareil thrisa-

tion de M. Essler, de Strasbourg. Les seules diffrences ont consist dans la

rapidit avec laquelle l'thrisation s'effectuait, et elles taient gnralement
en rapport avec celles des inspirations plus ou moins amples et rgulires.

Il nous a sembl nanmoins que les enfants taient plus sensibles l ether

que les femmes, et celles-ci davantage que les bommes. Nanmoins, parmi
ces derniers, quelques-uns taient comme sidrs en deux ou trois minutes,

tandis que d'autres ne l'taient qu'au bout de deux ou trois fois plus de

temps. L'thrisation a t beaucoup retarde quelquefois par des spasmes
de la glotte, de la toux, des resserrements des mchoires; mais ces accidents

taient exceptionnels.

On doit distinguer, avec une grande attention
,
l'thrisme de l'asphyxie.

Tant que la respiration est rgulire, le sang reste rouge dans les artres,

bien que les malades soient insensibles et immobiles; mais si la respiration

s'arrte ou est gne, soit que l'thrisation soit porte trop loin, soit que
la glotte ou les mchoires se resserrent, alors survient l'asphyxie: d'o le

danger.
J'ai continu, comme je l'avais conseill dans mes premiers essais, d'en-

tretenir l'insensibilit par des inspirations d'ther intermittentes. C'est ainsi

que j'ai pu prolonger plusieurs oprations pendant une heure et une heure

et demie, sans aucun inconvnient, et je crois mme que l'on pourrait trs-

aisment maintenir l'insensibilit d'une manire pour ainsi dire indfinie. Ce

rsultat serait d'autant plus facile obtenir, que l'on peut laisser les malades

reprendre leur lucidit intellectuelle
,
sans rapparition simultane de la

sensibilit; de sorte qu'ils seraient capables de suivre l'exprience et d'en

constater les diffrents temps. On remarque d'assez grandes varits dans

l'intervalle qui spare les inspirations d'ther, du moment o la vie de rela-

tion se rtablit. Cet intervalle dpend ordinairement du degr de l'thrisa-

tion; mais il n'en est pas toujours ainsi, car certaines personnes rapidement
thrises sont restes plonges jusqu' vingt minutes dans une insensibilit

profonde. Les vomissements, l'agitation ont t fort rares. Deux malades, se

sentant dans un vritable tat d'ivresse, s'imaginaient avoir viol les lois de

la temprance, et s'en accusaient en pleurant.

On avait annonc que l'thrisation n'tait pas applicable aux oprations
faites sur la bouche et la figure; mais l'exprience m'a dmontr le contraire.

On commence par plonger les malades dans une prostration absolue, et l'on

a le temps de les oprer avant leur rveil
,
ou au moins de diminuer beau-

coup leurs douleurs.
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Les avantages de l'thrisation consistent dans une moindre raction

inflammatoire. Il y a moins de fivre, moins d'excitation aprs les opra-

tions; la souffrance a t nulle, ainsi que la rsistance des sujets indociles
;
les

manuvres opratoires moins gnes, plus rgulires; la sret n'est plus

sacrifie la rapidit; on n'a plus combattre les contractions musculaires,

et les malades se montrent remplis de confiance et de scurit ds qu'ils ont

repris leur raison.

Les inconvnients sont : une certaine perte de temps dans la production

de l'thrisme
;
une plus grande tendance aux hmorragies veineuses; la

difficult de distinguer le sang veineux du sang artriel
, quand il y a com-

mencement d'asphyxie, et les dangers de cette dernire complication pour
les mdecins inexpriments.

L'thrisation nous a donn tous les heureux rsultats que nous avions

entrevus dans notre premier Mmoire. C'est une rvolution vritable dans

la pratique de la chirurgie : aucune dcouverte ne pouvait tre d'une utilit

plus gnrale et plus relle.

hygine publique. Mmoire sur l'assainissement des terres basses dont les

eaux stagnantes ne peuvent s'couler par aucun moyen naturel; par
M. Fleuriau deBellevue, correspondant de l'Acadmie. (Extrait.)

(Adress l'occasion d'une Note de M. Dollfus-Ausset, reue la sance

du 5 mai 1847, et renvoye la Commission nomme.)

m ... M. Dollfus en appelle aux lumires de l'Acadmie pour clairer

l'administration sur les mesures les plus propres faire cesser le flau qu'il

signale. Ayant fait moi-mme une longue tude de l'tat sanitaire de beau-

coup de localits, tant en France que dans l'Italie mridionale, je crois

donc devoir rpondre cet appel. Je crois, du moins, pouvoir indiquer

les moyens de rduire considrablement ,
ds la premire anne ,

les ma-

nations dltres dont on se plaint, et de les faire disparatre entirement

trois ou quatre ans aprs. Ces moyens sont connus ,
sans doute , mais ils

ne le sont pas, beaucoup prs, assez pour le bien de l'humanit. Toutefois ,

je n'entends les proposer, pour la contre dont il s'agit (que je ne connais

pas), qu'autant qu'un procd plus simple, celui du percement du sol, qui

absorberait ces eaux stagnantes, suivant le systme dit des boittouts , ou tel

autre, y aurait t reconnu impraticable ou insuffisant.

Depuis quarante-cinq ans, j'ai
la direction d'un desschement de 6000 hec-

tares, lequel est contigu environ t 8 000 hectares de marais des bords de la
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Svres Niortaise et de la Vende, qui taient nagure trs-souvent inonds jus-

qu'au milieu de l't, et qui portent le nom de marais mouills. J'ai pu ainsi

comparer l'tat sanitaire de ces diffrents marais
;
et

, pour avoir des donnes

plus certaines sur cette importante question , j'ai pris la peine de faire un

relev gnral de la mortalit dans 188 communes de la Charente-Inf-

rieure, et dans i5 de la Vende, la plupart contenant des marais, ou tant

situes dans leur voisinage. J'ai pris cet effet les mmes seize annes (de

1817 a i832) qui avaient t choisies par M. Mathieu, de l'Acadmie des

Sciences, pour faire connatre la mortalit moyenne de la France, quantit

qui, pour cette priode, s'est trouve d'un dcs sur 39,7 individus. Or
les nombreuses observations que j'ai recueillies, et qui ont t consignes
dans la Statistique de la Charente-Infrieure de 183g, pages 108 et suivantes,
m'ont dmontr que les marais inonds

, mme pendant l't
, qui taient

couverts de bois plants sur des turcies trs-rapproches les unes des autres

(qu'on y dsigne sous les noms de terres, mottes ou leves), taient pour le

moins tout aussi sains que les meilleurs desschements en pleine culture , le

chiffre de la mortalit n'y tant que d'un dcs sur 4 46 individus. Ce
chiffre descendait au contraire jusqu' a5 et mme 20 dans quelques des-

schements dont le sol est purement argileux , compacte et horizontal
, qui

sont dnus de bois, o l'on ne voit que de vastes prairies naturelles, trs-
sches en t, et sur lesquelles les eaux des orages restent stagnantes pen-
dant plusieurs jours de suite. Il descendait mme jusqua 1 dcs sur 18, 17
et 16 habitants dans cinq communes, o d'anciens marais salants aban-

donns avaient laiss des fonds de cuves, sjour habituel des eaux crou-

pissantes. Mais depuis quinze vingt ans, des travaux qui ont facilit leur

coulement ont notablement amlior l'air qu'on y respirait.

On voit dj, dans ces rsultats, quelles sont les mesures que nous avons

proposer pour faire cesser le flau qui dsole les habitants de Bollwiler et

Feldkirch. Voici le principe sur lequel nous les croyons fondes:

On pense gnralement que la cause de cette funeste influence rside dans

l'altratiou que les eaux prouvent lorsqu'elles sont rpandues sur le sol en

couches minces et qu'elles sont chauffes par les rayons du soleil, surtout

quand elles reposent sur un terrain argileux. Il se dveloppe alors au sein

de ces eaux une multitude infime de corps organiss, microscopiques et

phmres, dont, suivant toute apparence, la putrfaction produit des

exhalaisons pestilentielles. Ainsi, faible paisseur des eaux stagnantes et, pat

suite, leur chauffement rapide, sont deux tats qu'il importe essentielle-

ment d'viter. Il
s'agit donc de sacrifier une partie du terrain pour lever
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l'autre, afiu d'encaisser en couches paisses les eaux qui en couvrent peine
la superficie; puis de les garantir de l'action du soleil par des ombrages.

En consquence, la premire mesure prendre consistera rassembler

dans un nombre suffisant de fosss profonds ,
et placs trs-prs les uns des

autres, toutes les eaux qui resteront encore en couches miuces sur le sol ,

avant les premiers jours du printemps. Les dblais de ces fosss devront

tre accumuls sur le terrain intermdiaire, pour former des leves ou

turcies, et il faut qu'elles soient assez hautes pour que les eaux des crues

de cette saison ne puissent atteindre le pied des arbres qui doivent y tre

plants; caries arbres prissent bientt quand les eaux devenues chaudes

couvrent le sol. La seconde opration consistera planter ces arbres prs
prs, en faisant choix de deux essences diffrentes, dont l'une, croissant

promptement et ayant peu de dure, protgera de son ombrage les pre-
mires annes de celle dont la croissance est moins rapide, et qui, seule,

doit occuper le terrain pour toujours. C'est ainsi que l'on voit dans les ma-

rais mouills de la valle de la Svres Niortaise, sur dix lieues d'tendue

et sur les bords de la Vende, dont le sol argileux est ordinairement couvert

de tourbe, des milliers de leves ou turcies de 3 6 mtres de largeur,

spares par de larges fosss, sur lesquelles on plante alternativement des

saules appels aubiers (Salix alba), et de jeunes frnes de trois quatre ans,

i mtre seulement de distance les uns des autres.

En terminant, qu'il me soit permis de faire remarquer encore que
l'intensit du flau que signale M. Dollfus-Ausset s'est accrue d'anne en

anne dans une proportion norme; qu'ainsi les nombreuses localits sem-

blables celle-ci
,
o l'on a pratiqu de pareilles excavations le long des

chemins de fer plus rcents que celui-l, sont plus ou moins exposes

prouver le mme sort.

ANATOMIE. Note sur quelques points de Vanatomie et de la pathologie

des jeux. Remarques adresses l'occasion d'une communication de

M. Chassaignac. (Extrait d'une Note de M. S. Pappgnhew.
)

(Commission nomme pour un prcdent Mmoire de M. Pappenheim ,

laquelle est renvoye galement la Note prsente par l'auteur dans la

prcdente sance ,
et une addition qu'il y joint aujourd'hui. )

Des observations qui datent de sept huit ans, peu prs, m'ont

fait reconnatre que la conjonctive des paupires porte encore le carac-

tre de la peau, c'est--dire qu'elle se compose de la couche que j'ai
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nomme horizontale de l'piderme', ensuite de leur continuation perpendi-

culaire, y compris la couche de Malpighi dont
j'ai

ni l'individualit;

enfin de la couche horizontale du derme et de ses papilles. Sous ce dernier

rapport j'ai prouv que ce que les oculistes avaient nomm corps papil-
laire n'est pas une hypertrophie, mais bien une accumulation irrgulire
des formations pithliales. Mais

,
ds que l'on quitte le bord du tarse

,

la nature anatomique de la conjonctive se transforme, et il ne reste de l'pi-

derme et du derme que les couches horizontales; les papilles se perdent.

Enfin la corne transparente ,
il ne s'est conserv que la couche horizontale

de l'piderme: ni derme ni papilles n'existent plus.

Mais il faut que j'ajoute ici un fait anatomique peu connu; j'en dois la

communication M. Jungken, qui, il y a quelques annes dj, m'a crit

que M. Krause avait dcouvert des glandes dans la conjonctive bulbo-palp-
brale humaine.

Quant l'tat pathologique, j'ai reconnu que la desquamation journa-
lire est un produit des lamelles pithliales et des petites cellules qui com-

posent les glandes lenticulaires que M. Krause a dcouvertes dans la con-

jonctive de l'homme (glandes dont
j'ai depuis constat l'existence sur le

buf) ; mais qu'aussitt qu'une inflammation survient, il se forme des cellules

qui appartiennent une cration nouvelle, et, de plus, sous certaines con-

ditions on voit apparatre du pigment. Dans ce troisime degr, les vais-

seaux sanguins entrent de tous les cts dans l'amas des cellules nouvelles.

Les produits alors ne sont plus une simple desquamation ,
mais une for-

mation nouvelle plus ou moins bien caractrise, attendu que la couche

commence se dissoudre et entrer dans la cration des jeunes couches

organiques. Des cristaux accompagnent quelquefois cette formation; le

plus souvent cependant, le liquide pathologique n'en produit que par son

vaporation.

Les premires poques prsentent uniquement une desquamation lgre
des productions nouvelles, qui ne sont pas accompagnes ncessairement

par une formation nouvelle de vaisseaux sanguins. Des vaisseaux propres

s'tablissent tard, quoique plus tt qu'on ne le supposerait en observant

l'il nu. Dans ces circonstances, les remdes peuvent encore tre efficaces.

Mais ds que la production des vaisseaux sanguins est devenue manifeste

pour l'il nu, ce qui se voit parfois aprs quelques jours, d'autres fois aprs
des semaines on mme des mois, ds que la transformation des membranes

C. R.
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s'effectue, le mdecin ne peut plus rien. C'est qu'en effet la maladie n'est

pas toujours la surface, elle rside assez souvent dans les profondeurs de

la corne transparente, dont le mdecin n'atteint pas les vaisseaux sanguins;

assez souvent elle pntre travers la conjonctive jusqu' la sclrotique,

et, ce qui eufin est le plus grave, elle n'est pas locale du tout , elle rside

dans le centre nerveux, duquel manent les nerfs de la conjonctive.

f
Les mdecins connaissent l paralysie de tous les muscles droits de

l'oeil. A quoi tient-elle? Ce problme peut tre, ce me semble, rsolu

par la physiologie. Le nerf ocnlomoteur commun entre avec ses fibres,

que l'on a coutume de nommer racines, dans une substance que j'ai ap-

pele glatineuse des corps quadrijumeaux. J'ai dcouvert cette substance

en i843, je l'ai montre aux anatomistes et physiologistes les plus distingus

d'Allemagne, de Belgique et de France; M. Stilling l'a trouve sans connatre

mon travail, mais une poque postrieure. Cette substance, dans laquelle

s'enfoncent les fibres du nerf oculomoteur commun, est munie d'un rseau

extrmement riche de vaisseaux sanguins capillaires, qui sont en communi-

cation avec les vaisseaux sanguins des enveloppes membraneuses du systme
nerveux spinal. Ce sont ces vaisseaux, dont la dilatation dans une mningite

peut comprimer, paralyser passagrement et mme constamment tous les

muscles droits de l'il. Mais dj l'exprience physiologique de MM. Ma-

gendie et Longet nous a appris que la section du trijumeau produit cette

membrane pathologique la corne transparente; et l'tude microscopique

de leur formation, comme je l'ai entreprise il y a quelque temps, et comme

M. Szokalsky l'a trs-bien dcrite dj, a appris que la transformation s'o-

pre aussi entre les fibres mmes de la corne transparente.
>

Remarques de M. Velpeau.

La Note dont M. le Secrtaire vient de donner connaissance l'Acad-

mie ne me parat se rapporter que trs-indirectement la communication

de M, Chassaignac. M. Chassaignac, en effet, dit avoir constat deux faits :

i qu'une pseudo-membrane se forme la surface de la conjonctive oculo-

palpbrale, dans l'ophthalmie purulente des enfants nouveau-ns; que l'on

gurit, peu prs constamment, ce genre d'ophthalmie au moyen des irri-

gations d'eau simple.

Or que dit M. Pappenheim ce sujet ? Il parle de la structure de la cou-

jonctive; il explique la persistance, la forme de certaines ophthalmies; il croit

avoir essay, autrefois, tous les moyens connus et avoir chou clans ter-
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taines inflammations oculaires; mais rien, absolument rien, dans sa Lettre,

ne laisse entrevoir qu'il ait song dcider, par l'observation, par l'exp-
rience

,
si M. Cliassaignac a tort ou raison en ce qui concerne la blpharo-

ophthalmie purulente.

J ajouterai ,
du reste

, que , prenant en considration la pense de

M. Flourens, M. Chassaignac a examin de nouveau le fait d'anatomie pa-

thologique qu'il avait annonc. Les dissections , le microscope, auxquels il a

eu recours, lui permettent d'affirmer que la couche dont il a parl est bien

rellement une fausse membrane, et que ce n'est point du tout une lamelle

pithliale paissie ou altre.

M. Blanchet soumet au jugement de l'Acadmie deux prparations

d'pong destines aux usages de la chirurgie. L'ponge simplement carde ,

ou, comme le dit l'auteur, rduite en laine,
-

peut, suivant lui, remplacer

avantageusement la charpie , comme corps absorbant. En outre, place en

couche d'paisseur uniforme, et cousue entre deux toffes dont lune est im-

permable et l'autre, au contraire, trs-permable, elle s'imbibe d'une solu-

tion molliente ou d'un liquide mdicamenteux, et forme un cataplasme qui

conserve assez longtemps sa chaleur; on renouvelle cette sorte de cataplasme
en imbibant d'une nouvelle solution l'ponge qui, suivant M. Blanchet,

peut, chaque fois, se nettoyer par le lavage aussi exactement qu'une

ponge dans l'tat ordinaire.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Rayer.)

M. Boursier adresse une suite son Mmoire sur les effets de l'influence

solaire dans lafcondation des Lpidoptres.

(
Commission prcdemment nomme. )

MM. Serres et Bayer sont adjoints la Commission dsigne dans une

prcdente sance, pour l'examen d'un procd d'embaumement soumis par

M. Dopp au jugement de l'Acadmie.

"

- '. -

"
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre des Travaux publics adresse
, pour la bibliothque de

l'Institut, le Compte rendu des travaux des Ingnieurs des Mines pendant
Vanne 1846, qui vient detre publi par son administration.

physique. Note sur l'tat des corps idio- lectriques en contact avec les

corps conducteurs lectriss ; par M. Matteucci.

Le Mmoire , dont je ne communique aujourd'hui qu'un extrait

l'Acadmie, contient une longue srie d'expriences dans lesquelles j'ai

tudi l'tat des corps isolants gazeux, liquides et solides, mis en contact

avec un corps conducteur lectris.

Il est impossible, dans cet extrait, de dcrire les appareils et les pro-

cds que j'ai employs; je me borne rapporter ici les rsultais principaux

auxquels je suis parvenu. Deux parties de ce Mmoire sont acheves et

rdiges, c'est--dire celle qui est relative aux corps isolants gazeux, et celle

de ces mmes corps solides. Pour ne pas abuser des moments de l'Acadmie,

je me borne ici parler des corps isolants gazeux.

i. La perte prouve dans l'tat lectrique d'un corps conducteur

lectris, qui est dans un gaz sec, est moindre si ce gaz est en mouvement

autour du corps que si ce gaz est en repos. Ce rsultat se vrifie, soit que
le corps conducteur soit agit dans le gaz, ou que le gaz soit renouvel

autour du corps lectris.

2 . La perte de l'lectricit, par le gaz, est plus grande dans un corps

conducteur, s'il est en prsence d'un corps semblable galement lectris,

que s'il tait seul; la moindre perte possible a lieu lorsque ce corps est en

prsence d'un autre charg d'lectricit contraire, et une distance

laquelle la dcharge ne puisse pas avoir lieu.

3. J'ai mis tous mes soins tudier la perte de l'lectricit dans

les gaz parfaitement secs. Cette perte n'est pas la mme dans tous les gaz :

la fraction qui exprime cette perte dans une minute est moindre pour le

gaz hydrogne que pour l'air et l'acide carbonique. Dans l'air parfaitement

sec, la loi de Coulomb est approximativement vraie, c'est--dire que la perte

est proportionnelle la densit lectrique. L'autre loi de Coulomb, que la

perte de la force lectrique est proportionnelle au cube de la quantit d'eau

contenue dan? l'air, cesse d'tre vraie hors deslimites tudies par Coulomb;

elle se vrifie jusqu' ce que l'hygromtre de Saussure marque de 65
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70 degrs. Dans un air plus sec, cela n'est plus : ainsi le nombre qui exprime
la perte dans l'air parfaitement sec correspond un air qui ,

suivant la loi

de Coulomb, serait encore trs-humide, et que l'hygromtre de Saussure

devrait donner 35 40 degrs.

4- Dans l'air et les gaz secs, j
ai tudi l'influence de la temprature ;

cette tude ne peut pas tre pousse loin cause de la conductibilit

qui est acquise par la gomme laque ou le soufre + a5 ou 3o degrs centi-

grades. En oprant de - 10 + o degrs, on trouve d'une manire
incontestable que l'air et les gaz perdent leur pouvoir isolant en s'chauffant,
et beaucoup plus qu'on devrait obtenir en ayant gard la dilatation de ces

corps.

5. J'ai vrifi et tendu un grand nombre de corps isolants le fait

trouv par Coulomb sur la gomme laque ,
c'est--dire que la perte ,

dans l'air

sec, de l'lectricit est la mme pour un corps isolant que pour un corps
conducteur.

6. J'ai mis tous mes soins tudier la perte de l'lectricit positive
et ngative. Pour des charges trs-faibles, la diffrence entre les deux

pertes ne se dcouvre pas; mais avec des charges un peu forles, cette

diffrence est trs-manifeste : l'lectricit ngative est plus facilement dis-

perse que la positive. Nous verrons dans les autres parties de ce Mmoire
que ce rsultat se vrifie aussi lorsque le corps isolant, qui enlve l'lectri-

cit, est solide.

7
. J'ai galement tudi, avec toute l'tendue possible, l'influence

de la densit de l'air sur la perte de l'lectricit; j'ai
d ainsi tudier un

sujet qui est loin d'tre clairci parmi les physiciens : le rle du vide dans

les phnomnes lectriques. J'espre que tout cela a t trs- clairci par mes

expriences.
Un corps conducteur, qui l'on communique une certaine charge lec-

trique, conserve une charge bien diffrente suivant la densit du gaz dans

lequel il se trouve; la charge qu'il conserve est toujours la charge limite,

qui donne par consquent l.i mesure de la rsistance qui est prsente par
le gaz la dcharge, suivant la densit. De sorte qu'on est conduit conclure

que, quand cette densit serait nulle ou dans le vide parfait, il n'y aurait plus
de charge lectrique possible, tant infinie la distance laquelle l'induction

et la dcharge se font.

Dans un gaz une certaine densit, la perte lente est d'autant moindre
,

que cette densit est moindre. C'est ainsi qu'on obtient dans l'air, 1 \ milli-
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mtre de pression, des charges extrmement faibles, mais qui persistent

plusieurs jours sans la moindre perte.

8. Des vapeurs, diffrentes de celles de l'eau ajoutes au gaz, pro-

duisent des pertes diffrentes suivant leur nature. Ainsi la perte par la

vapeur de l'ther sulfurique est bien diffrente de celle due la vapeur

d'eau.

Q. Il faut un certain temps pour que l'lectricit puisse passer dans les

molcules de gaz en contact du corps lectris
;
une fois passes, ces molcules

sont repousses, ce qui est bien prouv par la non-existence des charges

rsiduelles , en employant le gaz pour lame cohibente entre les deux faces ou

armatures de la bouteille.

io. Il se forme d'abord, autour du corps lectris
,
une couche d'air ou

gaz charg d'lectricit contraire, et la perte lente consiste dans la dcharge

<pii
se fait entre chaque molcule de la couche lectrique du corps et chaque

molcule d'air qui lui est en contact; cette manire de se propager est diff-

rente de celle de l'tincelle dans laquelle toute l'lectricit du corps conducteur

se porte sur un point pour se dcharger.

astronomie. lments de l'orbite de la nouvelle plante de M. Hencke ,

corrigs au moyen des quatre observations faites Berlin le 5 juillet ,

et Paris les i5 et 3i du mme mois et i3 aot 1847; par M. Yvon

VlLLARCEAU.

Longitude moyenne, le o juillet 1847, t. m. de Paris. 287 27
'

45", 1 \ rapportes

Longitude du prihlie 4 49' ' 5",o \ l'quinoxe moyen

Longitude du nud ascendant i3828'22",4 )
duo juillet 1847.

Inclinaison '4 4l' 38",

Demi-grand axe 2,4270251

Excentricit 0,2004402

Sons du mouvement hliocentrique Direct.

Moyen mouvement hliocentrique diurne i5' 38",42

Dure de la rvolution sidrale 3*ns,78i
-

Ces lments ont t obtenus en faisant usage d'uue mthode de cor-

rection
,
fonde sur la considration de l'intersection des rayons visuels avec

la surface de rvolution dcrite par l'orbite autour de son grand axe
,
m-

thode que nous avons mentionne dans un Mmoire sur la rectification des

lments des orbites, et applique la correction des lments de la plante

Astre.

Les lments que nous prsentons ici reprsentent les quatre observa-
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tions ci-dessus, une seconde de degr prs environ. Notre intention tait

d'y joindre une phmride ;
mais nous sommes oblig de remettre un

autre moment la prsentation de ce travail qui n'est pas encore termin,

ainsi que la comparaison des positions calcules avec celles observes.

zoologie. Note sur la gnration spontane du tnia et d'autres cestodes;

par M. Gros, de Moscou.

Ce Mmo.re, adress l'Acadmie en date du 4 aot, n'a t reu que

postrieurement un supplment dont l'extrait a t donn dans le Compte
rendu de la sance du 16 de ce mois. Cet extrait donne une ide des rsultats

que l'auteur avait cberch tablir dans la prsente Note, et qui lui ont

paru confirms par ses recherches ultrieures. Nous nous contenterons

d'ajouter ce qui suit: En insuflant le diverticule entozoopare (un appen-
dice contourn adhrent l'estomac des Spias, l'endroit de la sortie de

l'intestin), on y aperoit, l'intrieur, une multitude de fanons parallles,

qui ,
examins au microscope, montrent des vsicules augmentant progressi-

vement de grosseur, jusqu' atteindre un diamtre moyen de omm,i2. A

partir de leur tat rudimentaire, elles renferment une vsicule germinative
dont les phases diverses sont celles qui s'observent dans l'embryognie des

tres suprieurs. Dans les vsicules les plusavances, on voit un embryon qui

se meut et qui, rompant enfin son enveloppe, se trouve tre le plus souvent

un tnia, et quelquefois aussi un cestode d'espce diffrente. Le tnia allonge
sa trompe ,

se contracte et se plisse comme les tnioles produits par d'autres

individus de mme espce, avec cette diffrence pourtant, que les crochets

ne sont pas les mmes.
..'.;

M. Perrot prie de nouveau l'Acadmie de se prononcer sur la rcla-

mation de priorit qu'il a adresse, relativement l'invention de la dorure

galvanoplastique.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Miller provoque le jugement de l'Acadmie sur un procd de sou

invention pour la peinture fresque.

L'auteur ne faisant pas connatre son procd, sa communication ne peut
tre

l'objet d'un Rapport.

M. Mollet prsente une bote dmonstrative du systme mtrique.
Cette bote, dit l'auteur, a pour objet spcial de faire oprer aux lves
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la formation et la dcomposition des carrs et des cubes, et elle sert leur

dmontrer naturellement toute la thorie du systme dcimal. Cet appareil
tant dcrit dans un ouvrage imprim, ne peut, comme l'aurait dsir

l'auteur, tre l'objet d'un Rapport.

M. Payerne crit de nouveau relativement appareil respiratoire ,

prsent dans une prcdente sance par M. Pownarde. Il annonce avoir

employ, ds l'anne 1842, pour des oprations sous-marines, le tube

bifurqu et sous-papes s'ouvrant en sens inverse l'une de l'autre; c'est sur

ce point que M. Payerne rclame une priorit qu'il dit d'ailleurs lui tre

assure par des brevets d'invention.

Cette Lettre et la prcdente sont renvoyes l'examen de la Commission

nomme pour le Mmoire de M. Poumarde.

M. Henry sollicite la rponse des questions qu'il avait adresses, en date

du 9 aot dernier.

M. Seguier, qui avait t adresse la Lettre de M. Henry, sera invit

faire savoir s'il y a lieu de donner suite cette demande.

M. Brachet adresse une Note sur une opration photographique ,
dont

il pense qu'on pourrait faire usage dans quelques cas
,
au lieu des procds

typographiques ou lithographiques , pour multiplier les copies d'un crit.

M. Tabari demande et obtient l'autorisation de reprendre deux paquets

cachets, dposs par lui le 7 dcembre i83a et le a3 mars i835.

M. de la Borne demande et obtient une semblable autorisation pour deux

dpts faits le 16 novembre 18 18 et le 26 avril 1819.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets, cachets adresss par
M. Brachet et par M. Girault.

La sance est leve 4 heures trois quarts. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

I/Acadmie a reu, dans la sance du i6 aot 1847, ' es ouvrages dont

voici les titres :

Annuaire de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique, 1846 et 1847; 2 vol. in- 18.

Acadmie myale de Belgique. Bulletin de l Acadmie royale des Sciences,

des Lettres et des Beaux- Arts de Belgique; n 7. Bruxelles; in-8.

De l'Abolition des boissonsfortes , par M. Huydecoper; traduit du hollan-

dais par M. BouQUI-Lefevbre. Bruxelles, 1847; in-8.

Aperu historique sur la Prothse locomotive humaine, depuis le XVIIe sicle

jusqu' nos jours; par M. Brogniez. Bruxelles, 1847 ; in-8.

Sur la valeur du caractre palontologique en Gologie; par M. A. DuMOiNT ;

brochure in-8. Bruxelles, 1 847-

Programme de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique; in-4.

Annats of. . . Annales du Lyce d'Histoire naturelle de New-York ; vol. IV,

aot 1846 avril 1847; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 607;
hi-4.

Die Krankeiten. . . Maladies des ouvriers employs la fabrication des

allumettes phosphoriques ; par MM. DE Bibra et Geist ;
1 vol. in-8, avec atlas

iu-4. Erlangen, 1847- (Cet ouvrage est renvoy au concours des prix de

Mdecine et de Chirurgie Montyon.)
Die Wirkung. . . Bsultats chimiques et physiologiques de l'inhalation de la

vapeur d'ther sulfurique; par MM. de Bibra et Harless ;
1 vol. in-8.

Erlangen, 1847- (Renvoy au mme concours.)
Veruiche. . . Observations sur les effets de l'inhalation de l ther chlorhydrique

dans les oprations chirurgicales, faites la clinique d Erlangen; par M. Hey-

FELDER. Erlangen, 1847; m-8-

Raccolta. . . Becueil scientifique de physique et de mathmatiques ; i5 juillet

et i
er aot 1847. Rome, i847;in-8.

Intorno. . . Sur l'utilit de l'exploration des viscres du bas-ventre, pour ta-

blir le diagnostic et la mthode de traitement des maladies de la poitrine ; par
M. Crescimbeni. Bologne, i843; in-8.

Un altra volta. . . Encore un mot sur les
ufs dits ufs d'clips ; par le

mme; 1 feuille in-8.
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Dello studio. . . De l'tude des Causes morbides qui produisent
les maladies

des prisonniers; par M. F. DEL Giudice. Naples, 1846; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 33.

Gazette des Hpitaux ; n
os
94 96.

L'Union agricole; n i65.

VAcadmie a reu, dans la sance du 3 aot 1847, 'es ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences?

% semestre 1847 n 7 m"4-

Annales des Sciences naturelles; juin 1847 'n"8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; tome XII
,
n 1 1

;
in-8.

Annales maritimes et coloniales ; juillet 1847; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. \j. Renier; 1 i5e et 1 16e livraison
;
in-8.

Annales de la Socit d'Agriculture, des Sciences, Arts et Belles-Lettres du

dpartement d'Indre-et-Loire; tome XXVII, I
er semestre 1847; m_8 .

Rapport sur tes Travaux de l'Acadmie des Sciences et Belles-Lettres de

Montpellier, 'pendant l'anne 1846 1847; par M. BouiSSON , secrtaire

gnral. Montpellier, in-8.

Expriences chimiques et agronomiques ; par M. Fr. K.ULHMANN; in-8.

tudes sur VArostation ; par M. Edmond Marey-Monge
;

1 vol. in-8.

Phycologie ,
ou Considrations gnrales sur t

'

organographie ,
la physiologie

et lu classification des Algues; par M. Ch. Montagne; brochure in-4.

Considrations sur l'Algrie ; par M Bodichon
;
in-8.

Etudes sur l'Algrie et l'Afrique ; par le mme
;
in-8.

Observations critiques sur l'inflorescence , considre comme base d'un arran-

gement mthodique des espces du genre Silne ; par M. GODRON. Nancy, in-8.

De l'origine des cordons placentaires dans la famille des Lgumineuses; par le

mme; in-8.

Description d'une monstruosit observe sur la fleur de plusieurs Crucifres;

par le mme; iu-8.

Revue des Trfles de la section Chronosemium ; prMM. Soyer-Vtillermet et

GODRON ; in-8. ,

Revue botanique, recueil mensuel; par M. Dcchartre; juin 1847; m"8*'

Revue mdicorchirurgicale de Paris; aot 1847; 'n-8-
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Recueil de la Socit Polytechnique ; juin 1847 'n-8-

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier ; aot 1 847; in-8.

The Report. . . Rapport sur la seizime runion de l'Association britannique

pour l'avancement des Sciences, tenue Southampton en septembre 1846. Lon-

dres, i847;in-8.
The Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit gologique de Londres;

vol. III, n 2; aot 1847; in-&-

Memoirs and . . . Mmoires et Compte rendu des sances de la Socit chimique
de Londres; n 21. Londres; in-8.

Two Letters. . . Deux Lettres crites d'Athnes, par M. Penrose, sur cer-

taines anomalies dans ta construction du Parthnon; broch. de 2 feuilles in-4.

The sidereal . . . Le Messager cleste, journal mensuel, consacr la science

astronomique ; vol. I
er

,
n i5 et 16. Nouvelle-Orlans, in-4.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 608;

in-4.

Gazette mdicale de Paris; n 34; in-4-
Gazette des Hpitaux; n' 97 99; in-folio.

L'Union agricole; n 166.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 3o aot 1847, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de V Acadmie royale des Sciences,

ae semestre 1847, n 8; in-4.

Socit royale et centrale d' Agriculture. Bulletin des sances; Compte rendu

mensuel, rdig par M. Payen; 2e
srie, 3e

vol., n4; in-8.

Ministre des Travaux publics. Administration gnrale des Ponts et
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mdecine. Du traitement de la fivre typhode, par le sulfure noir

de mercure; par M. Serres.

I. La thrapeutique est le but dfinitif de la mdecine. Elle en est

aussi la partie la plus complique.
II. Elle renferme la part de l'observation, qui fait connatre les ma-

ladies; la part de l'exprience , qui apprcie les effets des moyens propres
en arrter le cours

;
et la part du raisonnement

, qui rapproche et compare
les rsultats fournis par l'observation et par l'exprience.

III. Ces trois moyens d'apprciation des phnomnes morbides n-
cessaires au traitement de toutes les maladies le deviennent particulire-
ment dans celui des fivres exanthmatiques ,

dont le cours est si mtho-

dique et si rgulier lorsqu'elles sont abandonnes leur marche naturelle.

IV. Mais, daus les affections graves, un des principes de la thra-

peutique consistant porter la perturbation dans cette marche naturelle , il

en rsulte que ces maladies, en voie de traitement, se composent des ph-
nomnes naturels inhrents l'organisme et des phnomnes artificiels d-
velopps sous l'influence des moyens curatifs.

" V. De cette double action, de l'action de la nature dune part, et

de l'action de l'art d'autre part, drive la marche incertaine et rmittente

C. R.
, 1847, am Semestre. (T. XXV ,

N 40.) 48
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de ces affections. Elles offrent des temps d'arrt et des temps d'acclration,

qui rendent si difficiles et le pronostic et l'apprciation des effets des mdi-
cations.

VI. Ces difficults, dj grandes dans les maladies simples, sont leves

leur plus haute puissance clans les affections intercurrentes ou com-

pliques.
VII. Dans les affections intercurrentes, en effet, deux maladies mar-

chant paralllement l'une ct de l'autre sur le mme individu
,
chacune

d'elles conserve sa physionomie propre, ses caractres spciaux. Les carac-

tres de l'une ne se mlangent pas avec les caractres de l'autre. Cet isole-

ment physiologique est si constant, qu'on peut le considrer comme le r-
sultat d'une loi pathologique de la nature; loi dont le but est de conserver

l'ordre dans le dsordre, en apparence inextricable, des maladies intercur-

rentes si justement qualifies iatcuxiques.
VIII. Mais si par l'analyse philosophique dans laquelle a excell la

savante cole de Montpellier, on dcompose les maladies intercurrentes, on

reconnat, aprs cette dcomposition, que si les caractres des deux mala-

dies sont rests fixes, leur nature est souvent profondment modifie.

IX. Dans cette modification encore, la nature a soumis l'organisme

de l'homme une rgle constante : des deux maladies intercurrentes, la plus

grave est celle qui influence les caractres de celle qui l'est moins; de sorte

que si elles restent livres leur cours naturel, la gravit devient commune

toutes les deux, et les chances de gurison sont presque toutes perdues.

C'est malheureusement ce que nous voyons si frquemment dans les h-

pitaux de Paris.

X. Il suit de l que dans la direction des maladies intercurrentes, la

thrapeutique doit choisir l'affection la plus grave, celle qui est la plus me-

naante pour la vie du malade, et diriger vers elle les moyens curatifs les

plus prompts. Les attaquer simultanment toutes les deux ,
soumettre l'orga-

nisme l'action de plusieurs mdications diverses dans leurs effets, c'est le

plus souvent s'exposer n'atteindre ni l'une ni l'autre, et voir s'accrotre

la gravit et le danger.

XI. De ce qui prcde, il rsulte qu'en thrapeutique , lorsqu'on veut

juger une mthode curative, c'est l'preuve des maladies intercurrentes

qu'il faut la soumettre.

C'est aussi cette preuve que j'ai
soumis la mthode de traitement de

la fivre typhode ou entro-msentrique, par le sulfure noir de mercure.

Afin mme de la rendre plus concluante, j'ai
choisi une des intercurrences



( 355)

les plus graves, celle de la variole avec la fivre typhode ou entro-mscn-

trique. Quelques mots sur la variole feront ressortir l'importance de ce

choix.

XII. En choisissant, en effet, la variole pour terme de comparaison,

j'ai eu en vue, d'une part, dmontrer la filiation des ides qui m'ont conduit

l'application topique des prparations mercuriellesdans la fivre typhode;

et, d'autre part, je me suis propos de faire ressortir les secours que l'on

peut retirer de l'tude compare des maladies exanthmatiques.
XIII. De l'avortement des pustules varioliques par l'action topique

de l'empltre de Vigo cum mercurio, j'ai
t conduit l'action topique de

I onguent mercuriel pour faire avorter les taches lenticulaires de la peau si

caractristiques de la fivre typhode ou entro-msentrique. Cet avor-

tement, que l'on peut en quelque sorte suivre de l'il, m'a guid dans

l'emploi du sulfure noir de mercure, pour agir sur l'ruption intestinale,

quoiqu'elle soit profondment situe. Cette situation elle-mme a dtermin

la composition des pilules dans lesquelles j'ai incorpor ce mtal.

XIV. On voit donc le secours que la fivre typhode a retir du trai-

tement des pustules de la variole. Je vais tablir prsentement le secours

que la variole peut retirer dans sa complication la plus grave de ce nouveau

traitement de la fivre typhode ou entro-msentrique.
XV. Tout le monde connat la gravit de la variole confluente, dont

les ravages glaaient d'effroi les populations avant la dcouverte de la vac-

cine. Le bienfait de cette dcouverte n'a pas t seulement de prserver les

masses de cette maladie; mais devenue impuissante chez certains individus,

elle a nanmoins tendu son influence bienfaisante sur la variole qui atteint

les vaccins.

XVI. Comme on le sait, cette influence se dcle, d'une part, par
l'affaiblissement des pustules varioliques qui avortent soit leur premire,
soit leur seconde, soit leur troisime priode; et, d'autre part, sur les

symptmes gnraux dont l'amoindrissement est toujours proportionnel ,
dans

la variolode, au degr davortement des pustules. De ce double concours,

rsulte gnralement le peu de danger de la variole chez les personnes vac-

cines.

XVII. Nanmoins, cette action bienfaisante de la vaccine a ses limites.

Depuis les pidmies varioliques de l'anne 1825, la variole est devenue

mortelle chez quelques vaccins. A l'hpital de la Piti, en i8a5, sur 162

vaccins atteints par l'pidmie, i5 succombrent; dans l'pidmie de Mar-

seille, en 1828, il y eut 45 dcs sur 2000 varioleux vaccins. D'aprs les

48..
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relevs statistiques, faits par M. le docteur Bousquet, de trente pidmies qui
ont eu lieu en France, de 1816 1841, sur 5g63 vaccins atteints par la

variole
,

il en succomba 62. Dans les pidmies qui ,
dans le mme espace

de temps ont svi en Angleterre, en Sude, en Danemark, en Italie,

Malte, Genve, en Allemagne, et particulirement dans le royaume de

Wurtemberg ,
la proportion des dcs chez les varioleux vaccins a t gale

celle observe en France. D'aprs ces rsultats, le fait de la gravit et du

danger de la variole chez certains vaccins est donc incontestable.

XVIII. Comme on devait s'y attendre, ce ravivement de la variole a

t imput l'impuissance de la vacciue; on a attribu le retour de la

gravit de cette maladie l'affaiblissement de la vertu prservatrice du
virus vaccin.

XIX. Selon nous, cette conclusion a t trop absolue et trop

prompte. Il et t plus sage, et surtout plus conforme la marche actuelle

de la mdecine, de s'enqurir d'abord comment et pourquoi la variole,

mitige par la vaccine, reprenait chez certains individus sa gravit primi-

tive, et de rechercher ensuite si des conditions morbides intercurrentes avec

la variole n'avaient pas, en quelque sorte, dvaccin celle-ci.

XX. La dvaccination ou le ravivement de la variole par l'action des

maladies intercurrentes est un fait nouveau sorti de l'tude paralllique de
la fivre entro-msentrique et de la variole. Ce fait m'a d'autant plus

proccup dans mes longues recherches sur ces deux maladies exanthma-

tiques, que, d'une part, c'est un de ceux qui m'ont servi tablir le rapport

qui les lie l'une l'autre, et que, de l'autre, le ravivement de la variole

chez les vaccins est souvent produit par la fivre typhode.
XXI. L'intercurrence de ces deux exanthmes devient donc une tude

intressante pour l'apprciation des pidmies dont ces exanthmes forment

la base ou le fond.

XXII. Dans l'pidmie varioleuse qui rgna Paris en i8a5, deux

choses me frapprent chez les malades vaccins qui succombrent: ce fut,

en premier lieu, la marche des pustules varioliques, dont les caractres

fuient analogues ceux des varioleux non vaccins, et, en second lieu , la

co- existence, chez ces deux ordres de varioles, de l'ruption intestinale qui
caractrise la fivre entro-msentrique ou typhode.

XXIII. L'pidmie fut double : elle fut tout la fois, et sur les mmes
individus, varioleuse et typhode. Nanmoins la premire nous voila com-

pltement la seconde.

XXIV. Ce ne fut que quelques annes plus tard que l'intercurrence de
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ces deux affections exanthmatiques devint pour moi l'objet d'une attention

soutenue.

XXV. Ayant eu le malheur de voir succomber quelques varioles vac-

cins
,
non-seulement je fus frapp de la co-existence de la fivre entro-

msentrique ou typhode et de la variole
;
mais

, par l'tude comparative
des deux exanthmes

, je fus conduit reconnatre que la mort avait t le

rsultat de la fivre typhode, soit directement, soit indirectement, par l'in-

fluence dltre que la marche de l'ruption intestinale avait exerce sur

l'ruption varioleuse.

XXVI. Cette voie ouverte
, l'influence dltre de l'ruption intesti-

nale sur la variole des vaccins entrevue, il tait rationnel de la chercher sur

les varioles non vaccins.

XXVII. Sur ce second ordre de varioles, l'influence mortelle de la

fivre typhode me parut plus manifeste encore que sur le premier. Presque

toujours l'analyse attentive des observations montrait que la mort avait t

produite, comme nous venons de le dire, tantt directement, par l'ruption

intestinale, et le plus souvent
, indirectement par la raction physique et

physiologique des phnomnes de la fivre typhode , sur le ravivement et

la dcomposition des pustules de la variole.

XXVIII. Comment les phnomnes de la fivre typhode ravivent-ils

la variole, et en altrent-ils l'ruption? C'est un fait dont nous donnerons la

dmonstration quand nous exposerons l'influence des agents physiques et

physiologiques sur ces deux ruptions.

XXIX. Pour le moment, la question qui nous occupe nous obligeait
de jeter un coup d'il rtrospectif sur l'histoire de la variole, et de nous
demander si, avant la dcouverte de la vaccine, l'intercurrence de la fivre

typhode n'tait pas un des lments de sa gravit, surtout
lorsqu'elle rgnait

d'une manire pidmique. Malgr l'absence presque complte des autopsies

cadavriques, l'histoire symptomatique des pidmies varioleuses laisse peu
de doute cet gard. Avant la dcouverte de la vaccine, de mme qu'aprs
cette dcouverte , la co-existence des deux maladies exanthmatiques parat
crite dans la plupart des observations de varioles confluentes graves.

'

XXX. La fivre typhode ou entro-msentrique n'est donc pas une
maladie nouvelle. La variole et cette fivre ont peut-tre svi en mme
temps sur l'espce humaine; peut-tre aussi ont-elles la mme date, sinon
la mme origine.

XXXI. Mais l'ruption cutane, ou la variole, tant extrieure , elle a

seule frapp les observateurs. Dans les rares ouvertures des cadavres qui
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taient faites par les mdecins, elle a seule aussi fix l'attention des mdecins
et de la science.

XXXII. En parcourant ce qui a t crit sur ces deux maladies, il

semble qu'aprs la dcouverte de la vaccine, il y a eu un temps d'arrt

dans ces deux exanthmes; puis l'exanthme intestinal ou la fivre typhode
a reparu seul, et a raviv l'exanthme varioleux presque teint par le virus

vaccin.

XXXIII. Quel sujet de mditation pour la mdecine et les gouver-
nements! La variole masque la fivre typhode; le virus vaccin teint la

variole; la fivre typhode est mise nu : reste seule, elle est signale,
reconnue dans son isolement, puis dans sa combinaison avec la variole.

Quelle parent entre ces deux terribles affections!

La conformit de rsultat des prparations mercurielles sur les deux

espces d'ruption me conduisit naturellement la recherche de cette

parent et des inductions qui en dcoulent.

XXIV. En un mot, pour rsumer notre pense sur cette partie de

l'histoire de la mdecine, la variole masquait la fivre typhode. Cette der-

nire passait anciennement inaperue, soit que la gravit de la variole

absorbt toute la sollicitude des mdecins, soit qu' raison de son sige et de

la raret des autopsies cadavriques , l'ruption intestinale de la fivre entro-

msentrique chappt leur observation.

XXXV. Ce point mrite rflexion. On conoit, en effet, que si la

variole masquait nos prdcesseurs la fivre typhode, la variole enleve

devait laisser dcouvert et pour ainsi dire nu cette fivre. C'est, en effet
,

ce qui est arriv aprs la dcouverte providentielle de la vaccine. Ainsi

isole, et grce aux progrs de l'anatomie pathologique, celte affection

exanthmatique si grave est prsentement aussi bien connue que la variole

mme.
XXXVI. De cette connaissance il rsulte que si, dans le diagnostic,

on isole les deux groupes de phnomnes dont se compose l'intercurrence

de la variole typhode confluenle, on peut aussi, dans le traitement, isoler

l'action des moyens curatifs
,
en observant sur quel groupe de phnomnes

porte plus particulirement leur effet. C'est la mthode que j'ai
suivie.

XXXVII. Aprs avoir reconnu que la fivre typhode est, dans le plus

grand nombre des cas
,
la source principale de la gravit et du danger de la

variole confluente vaccine ou non vaccine, j'ai
observ attentivement les

effets de l'administration du sulfure noir de mercure chez les malades affects

de la variole typhode.
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XXXVIII. Le rsultat de ces observations a t de montrer qu' me-
sure que les symptmes typhodes s'amendaient sous l'influence de l'action du

sulfure noir, mesure aussi les phnomnes graves de la variole s'affaiblis-

saient, ce que je n'avais pas obtenu par les autres purgatifs.

XXXIX. Il est rsult de cette application du traitement de la fivre

typhode, que des varioles confluentes, dont je ne pouvais arrter l'issue

funeste par les autres mthodes curatives, ont eu
,
sous l'influence de celle-ci,

une terminaison heureuse.

XL. C'est ce que l'on jugera dans les observations particulires que
j'aurai l'honneur de prsenter l'Acadmie, en rappelant cet aphorisme
si affligeant de la mdecine expectante de Sydenham :

Il est certain que le principal secours qu'on puisse donner un malade

qui se trouve attaqu d'une petite vrole confluente consiste empcher
que les pustules ne sortent en trop grand nombre ; car, lorsqu'une fois

l'ruption est acheve
,

il serait extrmement dangereux d'entreprendre
- la moindre chose (i).

'
'

"'
'

MEMOIRES PRSENTS.

physiologie. De la] prexistence et de l'invariabilit des germes;

par M. Rloxuf.au.

(Commissaires, MM. Adolphe Brongniart, Milne Edwards, Payen.)

Ce Mmoire, comme le titre l'indique, embrasse une double question :

relativement la premire, celle de l'invariabilit des germes, l'auteur n'est

gure que l'historien des travaux antrieurs
; mais, relativement la seconde,

il u'en pouvait tre de mme, et il convenait d'examiner la lgitimit des

conclusions auxquelles avait t conduit un clbre micrographe; il conve-

nait, puisque personne ne l'avait fait encore, d'opposer de nouvelles exp-
riences celles qui lui avaient paru dmontrer que la matire organique
destine au dveloppement d'un animal peut, sous l'influence des agents

extrieurs, devenir l'origine d'un vgtal.
On sait que M. Turpin avait t conduit considrer les globules du lait

comme autant d'individus ayant chacun sa vie propre, en vertu de laquelle il

pouvait absorber une partie du liquide ambiant et se dvelopper sous forme

de vgtal. On sait encore que, gnralisant bientt ce point de vue, il en

(
i
)

uvres de Sydenham , 66 1 .
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tait venu considrer le champignon de la muscardine (Botrjtis bassiana)

comme le rsultat du dveloppement des globules du tissu intrieur du ver

soie, et voir dans la carie des bls {Uredo caries) le rsultat de la transfor-

mation d'un grain de globuline ou de fcule sous l'influence de certaines cir-

constances atmosphriques. Ces assertions, tout tranges qu'elles pussent

paratre, n'avaient rien d'inadmissible, si le premier fait auquel on les rat-

tachait tait bien constat. Il tait donc important de reprendre les exp-
riences de M. Turpin sur le Pnicillium glaucum, et de s'assurer si ce

vgtal, qui se produit si rapidement la surface du lait abandonn lui-

mme
,
devait bien son origine aux globules que l'examen microscopique nous

montre dans cette liqueur flottant au milieu du srum. C'est ce travail qu a

entrepris M. Blondeau.

En premier lieu, dit-il, nous avons cherch constater si le dveloppe-
ment du Pnicillium glaucum ne pouvait pas avoir lieu indpendamment des

globules du lait. Pour cela, nous avons pris du lait au sortir du pis de la vache,

et, aprs l'avoir port aune temprature voisine de son point d'bullition ,

nous l'avons fait coaguler en y versant une lgre quantit d'eau acidule par
de l'acide sulfurique. Le coagulum qui s'est form dans cette circonstance a

t jet sur un filtre ,
au travers duquel est pass le petit-lait. Ce liquide qui ,

ainsi que nous l'avons constat diverses reprises , n'offrait , l'observation,

aucun globule ,
a t abandonn lui-mme une temprature qui a vari

entre 1 8 et 22 degrs, et nous avons suivi de jour en jour les transformations

qui s'opraient dans l'intrieur de sa masse. D'aprs les faits que nous avons

observs et que nous rapportons en dtail dans le Mmoire que nous avons

l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie, on ne peut rvoquer en

doute le dveloppement du Pnicillium glaucum au milieu du petit-lait,
et

la prsence de ce mycoderme ne saurait tre attribue la vgtation des

globules du lait, puisque tous ces globules sont entrans par la coagulation

et spars par le filtre.

chimie. Expriences sur la transformation des corps azots neutres

(tels que la Jibrine et le casum) en corps gras; par M. Blondeac.

Ayant eu l'occasion d'examiner la fabrication du fromage de Roquefort ,

je cherchai me rendre compte de la modification qu'prouve le casum

lorsqu'il a sjourn quelque temps dans l'intrieur des caves qui lui commu-

niquent les qualits qui le font rechercher dans le commerce. Ayant analys
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ce fromage avant sou introduction dans les caves, je pus facilement recon-

natre qu'il contenait une faible quantit de matire grasse : en effet, par un

traitement l'alcool et l'ther, je parvins extraire au plus ^ de son poids

de matire grasse. Aprs un sjour de deux mois dans les caves, le casum
s'tait presque entirement transform en un corps gras, ayant la plus grande

analogie avec le beurre, et que je pus sparer du casum non transform,

par une simple bullition dans l'eau. Ce corps gras, de saveur douce et

agrable, fond 4o degrs ,
entre en bullition 80 degrs, et se dcompose

vers i5o degrs. Il prouve facilement la saponification.

Sous quelles influences la transformation du casum en corps gras s'est-

elle opre? Il suffit, pour rpondre cette question , de suivre
, pendant

quelque temps, la marche des phnomnes qni s'acccomplissent dans l'in-

trieur des caves. On voit se dvelopper, la surface du casum, plusieurs

vgtaux mycodermiques qui croissent avec une si grande rapidit, qu'on est

oblig de racler le fromage de temps en temps, et toujours les mycodermes

rapparaissent et se reproduisent avec une nouvelle nergie. Cette vgtation
parasite est active par l'humidit des caves, leur grande fracheur et leur

complte obscurit.

En examinant ces vgtaux, j'ai
reconnu qu'ils taient de plusieurs

espces. D'abord on trouve le Pnicillium glaucwn, dont les tiges ariennes

recouvrent le fromage d'un long duvet blanc; puis un autre mycoderme
blanc

,
dont la structure intime diffre un peu de celle du Pnicillium

glaucwn, et auquel j'ai
donn le nom de Pnicillium globulosum ; enfin deux

autres mycodermes sporules ,
colores les unes en vert

,
et que je nomme

Torvula viridis , et les autres, en jaune orang, que j'appelle le Torvula

aurantiaca (i).
Tous ces vgtaux sont azots. Leur dveloppement a donc

ncessit la prsence de l'ammoniaque et de l'acide carbonique ;
le premier

de ces corps lui a cd de l'azote
,

le second du carbone. L'ammoniaque
n'a pu tre fournie que par le casum qui ,

en perdant cet alcali, s'est trans-

form en corps gras; car on sait que sa composition se rapproche de celle des

corps gras lorsqu'on en retranche de l'ammoniaque. Quant l'acide carbo-

nique , le cryptogame a pu l'enlever l'air, ou bien encore au casum
lui-mme.

> Cette transformation d'une matire azote neutre en un corps gras

(1) Dans un travail que je me propose de publier sur la fabrication du fromage de Roque-

tort, je ferai connatre la forme particulire de chacun de ces vgtaux mycodermiques, ainsi

que la nature chimique du corps gras qui se forme aux dpens du casum.

C. R.
, 1847, 2 Semestre.
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sous l'influence de la vgtation n'est qu'un cas particulier d'une loi gn-
rale qui s'applique toutes les fermentations, et qui consiste en ceci : toutes

les fois qu'une matire organique entre en fermentation, le changement

qu'elle subit a lieu sous l'influence d'une vgtation mycodermique. J'ai

vrifi cette loi
,

et je compte dmontrer son exactitude en exposant les

rsultats auxquels je suis parvenu en tudiant les fermentations alcoolique ,

lactique, butyrique, actique, adipeuse et urinaire.

Une fois cette transformation du casum en matire grasse bien con-

state
, je fus curieux d'examiner si

,
en plaant de la fibrine dans les mmes

conditions , je parviendrais lui faire subir un changement analogue. Je

pris une livre de viande de bceuf , entirement exempte de graisse , et, aprs
l'avoir lgrement sale et entoure d'une couche de pte, je la plaai dans

une cave qui se trouvait dans les mmes conditions que celles dans lesquelles

le casum subit sa transformation : aprs deux mois d'exprience , je trouvai

cette viande n'ayant prouv aucune altration putride, mais environne de

toutes parts de ce cryptogame vert dont j'ai dj signal la prsence la sur-

face du casum , et transforme, pour la plus grande partie ,
en Ho corps

gras ayant la plus grande analogie avec le saindoux.

Cette exprience nous semble donner entirement gain de cause aux

chimistes qui prtendent que des cadavres placs dans des conditions parti-

culires et analogues celles que nous venons de mentionner, peuvent se

transformer compltement en un corps gras qu'ils ont nomm gras de ca-

davre. Cette couleur verte qui envahit les corps peu de temps aprs qu'ils

sont privs de la vie, provient du dveloppement des germes du Torvula

viridis qui se trouve toujours contenu dans les matires organiques.

chirurgie. Note sur un nouvel appareil pour lafracture de la clavicule;

par M. Guillon.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Rayer.)

L'appareil que j'ai
l'honneur de soumettre au jugement de 1 Acadmie

me parat avoir plusieurs avantages sur le bandage de Desault, qui est

encore celui qu'on emploie le plus gnralement. Il est plus simple. Il s'ap-

plique beaucoup plus aisment; et lorsque l'une des pices qui le composent
vient se relcher, on la resserre promptement et trs-facilement, laissant

dcouvert la peau dans le point correspondant de la fracture
;

il permet
au malade et ceux qui l'entourent de reconnatre le moindre dplace-
ment aussitt qu'il s'effectue : en cas de plaie, il permet de faire les panse-

ments avec une grande facilit , etc.
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Comme exemple des rsullats obtenus au moyen de cet appareil, je

soumets l'inspection de MM. les membres de la Commission un jeune en-

fant sur lequel est appliqu cet appareil au moyen duquel j'ai dj obtenu

neuf gurisons sans difformit.

Je dois d'ailleurs faire une remarque importante pour le succs dfi-

nitif. Comme aprs la runion des fragments, le cal est longtemps avant d'a-

voir acquis toute sa duret
,

il faut
, lorsqu'on a enlev l'appareil , viter toute

pression ou tout effort qui tendrait faire flchir l'os. Le fait suivant mon-
trera combien cette prcaution est indispensable :

Un tambour de la 6e
lgion de la garde nationale de Paris s'tait frac-

tur le corps de la clavicule droite, en tombant d'un lieu lev. Il fut com-

pltement guri ,
sans la moindre dviation , par l'application de ce bandage,

il y a cinq ans. Cette gurison fut constate, en prsence de la Socit de

Mdecine pratique, par M. Guersant fils, qui eut de la peine reconnatre

de quel ct la fracture avait eu lieu, sa consolidation s'tant effectue sans

aucune difformit. Cet homme ayant repris son service journalier au bout

de cinq semaines, peu peu le poids de sa caisse et celui de son sabre sus-

pendus au fourniment, et l'action de battre du tambour, ont dtermin une

dpression trs-marque l'endroit du cal, dpression que j'ai constate il

y a peu de jours et mon grand tonnement.

Une cause diffrente agissant instantanment peut aussi faire perdre

l'os qui a t le sige d'une fracture
,
sa rectitude naturelle; mais la flexibi-

lit du cal qui a permis le dplacement angulaire des fragments, permet

aussi de les ramener leur position normale. J'en citerai en preuve le fait

suivant :

,. Un enfant de douze ans, qui, onze mois auparavant, avait eu l'avant-

bras fractur sa partie moyenne, tombe sur les mains en courant; il en

rsulte une flexion angle droit et en arrire des os radius et cubitus. Ap-

pel immdiatement aprs l'accident
, j'opre le redressement des deux os

en employant une force considrable et en procdant de la sorte : J'appuie

le sommet de l'angle
sur mon genou droit, puis, saisissant de chaque main

une extrmit de l'avant-bras , je lui rends peu peu sa rectitude naturelle.

J'applique ensuite le bandage des fractures de l'avant-bras, dans la crainte

qu'une nouvelle cause extrieure ne produise de nouveau la courbure des

os. Au bout d'un mois, l'enfant reprit l'usage de ce membre qui ne prsen-
tait pas la moindre difformit lorsque je le vis pour la dernire fois.

49-
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mdecine. Nouvelles vues thrapeutiques sur l'e'pilepsie ;

par M. Plouviez.

(Commissaires, MM. Serres, Rayer, Andral.)

Suivant l'auteur, toute pilepsie qui n'est pas hrditaire, qui n'est pas

complique d'alination mentale ou dpendant manifestement d'une lsion

organique, ne saurait, priori, tre dclare incurable et surtout dans le

cas o l'apparition des premiers accs a t dtermine soit par une frayeur,

soit par toute autre cause morale. Dans ce cas, en effet, M. Plouviez ne

voit, dans l'affection, qu'une aberration permanente du mode de sensibi-

lit de la masse encphalique , qu'on peut esprer de faire disparatre au

moyen d'un traitement convenable et suffisamment prolong. Quelques re-

chutes ne sont pas une cause suffisante de dcouragement, et c'est autant

au mdecin qu'au malade qu'il faut recommander la persvrance. C'est

seulement l'approche des accs que M. Plouviez conseille d'agir. Son

traitement consiste dans l'administration de certains mdicaments destins

modifier le systme nerveux crbral, et l'emploi des bains froids ou des

grandes ventouses, recourant, pour le mme malade, tantt l'un et tantt

l'autre de ces deux derniers modes d'action. Dans un cas, il a eu recours

l' thrisation et avec apparence de succs
,
mais le temps n'ayant pas encore

consacr la solidit de la gurison, il ne faut voir dans ce premier rsultat

qu'un encouragement pour tenter de nouveaux essais.

Gologie. Rponse de M. Delesse une rclamation de priorit souleve

l'occasion de son Mmoire sur la constitution minralogique et

chimique des Vosges, par M. Rivire. (Extrait.)

... Sans entrer ici dans le fond de la discussion sur lequel je m'en rap-

porte, avec confiance, au jugement de la Commission
, je ne puis, dit l'au-

teur de la Lettre, m'empcher de faire remarquer que M. Rivire, s'il est

en droit de citer comme documents pour tablir en sa faveur la priorit,
des publications qu'il a dj faites, ne parat pas tre galement fond en

raison quand il en appelle ses publications futures pour revendiquer des

ides que j'ai nonces dans un travail imprim depuis plus de six mois.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. Buisson adresse une Note relative des animaux vermijormes , pro-
bablement des larves de Diptres, qu'il a observs au centre de deux tumeurs

dveloppes au front d'un enfant de cinq ans, demeurant Rercy.



(
365

)

M. Milne Edwards est invit prendre connaissance de cette Note et

en faire, s'il y a lieu, l'objet d'un Rapport l'Acadmie.

M. Reboulleau adresse des chantillons d'un arsniate de cuivre qu'il ob-

tient par un procd particulier, et dont il pense qu'on pourrait faire usage

dans la peinture l'huile, le bleu que donne ce produit tant d'un ton bien

distinct de ceux qu'on peut obtenir avec les autres substances colorantes,

soit qu'on l'emploie pur, soit qu'on l'associe au blanc de plomb.

M. Chevreul est invit examiner ce produit.

M. Pappenheim adresse de nouvelles remarques concernant la communi-

cation faite dans la sance du 23 aot 1847, sur Yophtkalmie purulente des

nouveau-ns.

Cette Note est rserve pour tre soumise l'examen de la Commission

qui sera nomme lorsque M. Chassaignac aura adress le Mmoire dont il

n'a prsent jusqu'ici que le rsum.

M. Castelin soumet au jugement de l'Acadmie une Note ayant pour

titre: Emploi de la vapeur comme force motrice: mouvement circulaire

continu obtenu directement.

M. Seguier est invit prendre connaissance de cette Note et faire sa-

voir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

ZOOLOGIE. Observations de M. Ehrenberg sur les infusoires contenues

dans une substance d'apparence terreuse que renfermait le canal intes-

tinal d'un poisson de Lima. (Communiques par M. Valenciennes.)

J'ai dcrit, dans le tome XIX de l'Histoire des Poissons, page 53 1
,
une

espce pche dans le Rimac, petite rivire qui coule auprs de Lima. Ce

poisson constitue un genre nouveau auquel j'ai
donn le nom de Lebiasina

;

l'espce a reu celui de Lebiasina bimaculata. Le canal digestif tait rempli

d'une vase homogne trs-rouge.

J'ai pri notre confrre M. Ehrenberg d'examiner cette matire. Il

y a trouv les vingt-huit espces suivantes (1)
:

(1) Les espces marques d'une astrisque sont figures dans le Mmoire de M. Ehrenberg

sur la vie microscopique de l'Amrique.
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et pour laquelle nous avons fait usage d'une toile qui se trouve dans Bessel,

Zone i85,etdans YHistoire cleste, page n5, les corrections cause de

la parallaxe sont -4-0,0239p en ascension droite, et -4-0, 8607 p en d-
clinaison, p tant la parallaxe horizontale. Le 26, l'ascension droite a t

observe au mridien.

astronomie. lments elliptiques de la plante de M. Hind
;

par M. Goujon.

poque , aot 1 847 1 3 ,42 ig5

Longitude moyenne de l'poque 343 3'5q" )

Longitude du prihlie 3*>56' 44"
[ J^'J"

1

Longitude du nud ascendant. 25643' o" )
^' '

Inclinaison 5 8' 4"

Excentricit o,3i5 1324 (<?= 1 8 22' 7", 7)

Demi-grand axe 2
,
56 1 6406

Dure de la rvolution sidrale 4 ans mois..

Ces lments ont t calculs sur les observations des i3
,
ao et 3i aot

;

l'observation moyenne est reprsente une fraction de seconde : une

observation faite Paris le 4 septembre est reprsente 4 secondes. On

peut donc regarder ces lments comme suffisamment exacts pour le mo-
ment. On voit, du reste, qu'ils s'accordent bien avec ceux publis par
M. Faye dans le Compte rendu de la sance du 3o aot.

M. Le Verrier communique l'extrait suivant d'une Lettre de M. Guibourt

sur le mtore du 19 aot :

Le 19 aot, me trouvant, sur les g
h 3om du soir, assis dans le jardin de

l'cole de Pharmacie, j'avais devant moi la partie ouest du ciel. Un mtore
est parti d'un point que , aprs sa disparition , j'ai estim devoir tre situ

vers l'toile a du Serpent. Il s'est dirig en ligne droite vers la petite Ourse,
a pass peu prs entre les toiles e et de cette constellation, et est venu

s'teindre au milieu du grand espace vide qui se trouve au del. La marche

en tait lente et rgulire ,
ni acclre ni retarde. Le trajet a pu durer six

ou sept secondes. De la constellation du Serpent celle du Dragon , le m-
tore laissait une trane de feu rougetre ,

comme celle d'une fuse d'arti-

fice. En approchant de la petite Ourse
,
la lumire est devenue plus faible

ou moins continue et blanche. A partir de la petite Ourse
,
la tte du m-

tore a paru se ddoubler; un peu plus loin, elle tait distinctement spare
en deux toiles blanches et brillantes ,

sans trane lumineuse. Presque aus-

sitt la lumire s'est rapidement affaiblie, et tout a disparu.
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Mardi soir, des personnes de ma famille qui se trouvaient au mme
endroit, m'ont rapport qu'un mtore analogue, galement trs-lev,

s'tait montr du ct oriental du ciel. La marche en tait oppose et dirige

du nord au sud; le trajet a t plus court, mais l'apparition parat avoir dur

plus longtemps. Le mtore, vu sur le fond du ciel, a t compar une

bande de fer rougie au feu
,
dont la lumire s'est teinte peu peu.

Dans la crainte d'avoir mal indiqu le point de dpart du mtore du

19 aot, j'ajouterai que l'toile a, dont j'ai
voulu parler, est celle qui forme

un triangle peu prs qtiilatral avec Wga et a de l'Aigle, et qui se trouve

situe un peu en dehors de la ligne qui joindrait a de l'Aigle Arcturus.

En tirant une ligne droite de l'toile que je dsigne ainsi la petite Ourse, et

en prolongeant cette ligne au del, comme je l'ai indiqu, on aura la trace

assez exacte de la marche du mtore
,
vu de la place o je me trouvais

assis.

zoologie. Note sur la circulation des pennelles; par M. A. Costa.

(Extrait.)

Vers le quart infrieur de la longueur totale de l'animal, au-dessus de

la rgion abdominale, on trouve de l'un des cts une vsicule parois

membraneuses et transparentes qui excute des mouvements de contrac-

tion et de dilatation. Ces mouvements se suivent avec rgularit, et l'on

peut en compter une trentaine par minute. Lorsque cette vsicule est dans

la contraction, elle a une forme sphrique, et son diamtre gale peu prs
le quart de celui de l'animal. Mais, dans chaque dilatation ,

elle perd la forme

sphrique et s'allonge ,
en se dirigeant obliquement en bas. Ces mouvements,

trs-semblables la vritable systole et diastole du cur des animaux sup-
rieurs, nous conduisent admettre dans la membrane qui constitue la paroi

de cette petite vessie, quelques dlicates fibres musculaires.

Du ct externe de cette vessie, de celui qui regarde la gane du corps,

prennent naissance deux canaux, dont l'un se dirige tout droit en bas jus-

qu' l'extrmit infrieure de l'animal; l'autre, plus long, se dirige en

haut et va rejoindre l'extrmit cphalique. Le premier ou l'infrieur, lors-

qu'il est dans la rgion abdominale garnie des appendices simulant les barbes

d'une flche, donne, de l'un et l'autre ct, autant de vaisseaux trs-fins

presque capillaires qui parcourent l'intrieur de ces appendices.

De l'autre ct du corps, on voit un canal semblable au prcdent
avec lequel il va se continuer du ct de la bouche, tandis que du ct ab-
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dominai il reoit des appendices des petits vaisseaux tout semblables ceux

que le premier vaisseau y avait envoys.
De l'appareil circulatoire venant au mcanisme de la circulation

,
nous

avons observ ce qu'il suit: La vessie, dans chaque contraction, chasse en

bas le fluide sanguin qui, par les petits vaisseaux que nous avons dcrits, va

se distribuer dans les appendices abdominales. Revenant de ces appendices,
le sang est reu dans le canal du ct oppos, remonte jusqu' l'extrmit

cphalique, d'o il descend de nouveau, par l'autre canal, au cur qui le

reoit dans l'instant de sa dilatation, et le ramne par sa contraction la

rgion abdominale.

chimie. Sur l'allotropie du phosphore; par M. R. Napoli.

On admet que le phosphore possde divers tats allotropiques qui cor-

respondent sans doute quelque arrangement physique de ses molcules. Il

peut tre, en effet, blanc transparent, blanc opaque, rouge ou noir. Lors-

qu'il est jaune et demi-transparent ,
on croit qu'il doit cet aspect des im-

purets. J'ai constat que cette coloration jaune indique seulement un tat

molculaire diffrent de ceux qui prcdent, et le mme phosphore devient

jaune et demi-opaque ou incolore et limpide suivant la temprature de l'eau

dans laquelle il a t tenu en fusion. Si le phosphore qu'on aspire dans les

tubes de verre o il doit se 6ger est recouvert par une eau chauffe 5o ou

53 degrs, il devient jaune en se refroidissant dans le verre. Si la temprature
de l'eau s'est abaisse quelques degrs au-dessous du point de fusion du

phosphore, celui-ci se solidifie dans le tube en cylindres parfaitement blancs

et limpides.

J'ai encore reconnu que le phosphore rendu rouge par l'exposition des

flacons qui le contiennent la lumire d'un soleil assez vif
,
ne se recouvre plus

de la couche laiteuse et opaque qui se forme habituellement sa surface;

bien plus, ce phosphore rouge ne s'altre en aucune faon et, mme aprs

plusieurs mois, ne cde rien l'eau qui le recouvre. Ainsi ces modifications

du phosphore affectent les proprits chimiques aussi bien que les proprits-

physiques.

M. Pierquin adresse le larynx d'un canard mle qui offre une configuration

un peu diffrente de celle de l'tat normal. L'oiseau qui prsentait cette

monstruosit tait aphone. M. Pierquin adresse , en mme temps, une fleur de

gent d'Espagne, sur les ptales de laquelle on voit de petits corps dans les-

C. R., 1847, 2"" Semestre. (T. XXV ,
N 10.)
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quels l'observateur a cru reconnatre des vgtaux parasites. L'examen l'il

nu ne permet pas de dcider si ces petits corps appartiennent, en effet, au

rgne vgtal ,
ou si ce sont des ufs d'insectes ports chacun sur un p-

dicule allong.

La sance est leve 4 heures. F.
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botanique. Note sur les bourgeons adventifs et le Cardamine latifolia
;

par M. Auguste de Saint-Hilaihe.

On sait que les bourgeons adventifs se montrent, sur les vgtaux, la

suite de diverses lsions
,
et que ,

chez plusieurs espces ,
ils se reprsentent

rgulirement, chaque anne, sans tre prcds d'aucune blessure
,
formant

pour elles un moyen constant de reproduction. Rien n'est plus commun que
les premiers; les seconds ne sont pas non plus fort rares. Mais il existe une

troisime classe de bourgeons adventifs dont on ne peut donner qu'un trs-

petit nombre d'exemples : ce sont ceux qui se montrent spontanment sur des

feuilles, sans aucune lsion, sans obir la ncessit d'aucun retour prio-

dique, sans qu'on puisse dcouvrir la cause de leur apparition. On cite une

feuille de Drosera intermedia, sur laquelle M. Naudin a observ deux indi-

vidus de la mme espce rduits aux proportions de la plus petite miniature;

on cite aussi des feuilles de Cardamine pratensis , qui, la base de leurs

folioles, ont offert M. Henri de Cassini, profond observateur, des rudi-

ments de bourgeons. A ces faits, je puis en ajouter un autre, qui peut-tre

paratra bien plus remarquable encore.

J'herborisais au pied du Canigou , lorsque le jeune homme qui m'ac-

C. R., 1847, 3"" Sematre. (T XXV, N il.)
$1
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compagnait cueillit une feuille de Cardamine latifolia, dont la surface inf-

rieure tait baigne par l'eau d'un ruisseau, et dont la suprieure u'offrait pas
moins de huit individus de grandeurs diffrentes et de la mme espce que
la plante-mre. Ils taient irrgulirement disperss sur la feuille, depuis sa

base jusqu' sa partie suprieure; mais chacun d'eux manait d'une nervure.

lie plus petit, qui sans doute venait de natre, se prsentait, une forte

loupe, comme une sorte de cylindre obtus et hyalin; il avait environ 3 mil-

limtres de hauteur et peine \ millimtre de diamtre. Chez d'autres

individus, le cylindre s'tait paissi et tait devenu vert; ailleurs, il s'tait

dvelopp en une petite feuille qui, dans un des individus, avait atteint jus-

qu' 4 centimtres de longueur, et tait porte par un gros tubercule basi-

laire. Cette premire feuille se composait tantt d'une seule foliole termi-

nale longuement ptiole, tantt d'une foliole terminale atteignant jusqu'
1 centimtre, et de deux latrales, toutes absolument semblables, pour la

forme, celles de la feuille-mre.

Mais la feuille que je viens de dcrire ne composait pas la produc-
tion tout entire. Du ct de sa face, pour ainsi dire son aisselle, et comme
favoris dans son dveloppement par la rainure du ptiole , naissait du

tubercule basilaire un bourgeon allong qui, l'extrieur, prsentait une

seconde feuille enroule.

La feuille extrieure s'tait montre la premire. Un peu plus tard s'-

tait dvelopp au-dessous d'elle, sur le tubercule basilaire, un cercle de

petits mamelons blanchtres et horizontaux; et chez quelques individus, ces

mamelons s'taient allongs en radicelles qui, d'abord dresses, s'taient en-

suite tendues sur la feuille-mre et avaient atteint jusqu' i centimtres.

Ces radicelles s'taient couvertes de quelcpies poils et avaient pris une cou-

leur blanchtre, tandis que la feuille offrait la mme nuance de vert que les

organes latraux de la plante-mre.
Au premier coup d'il, la feuille et les radicelles semblaient sortir cha-

cune d'une sorte de colorhize, comme les premires racines d'une foule de

jeunes plantes; mais il n'en lait pas ainsi. Ce qui faisait illusion, c'tait

peut-tre un peu plus d'paisseur dans la base de ces organes, et surtout le

tissu moins serr de cette mme base.

Il ne faut pas s'imaginer, au reste, que le tubercule dont il s'agit ft un

organe spcial : c'tait simplement une base de tige d'o s'chappaient des

racines, comme cela a lieu chez les rhizomes et les liges rampantes, et qui ,

quelques millimtres de son origine, donnait naissance une feuille, puis
une autre.
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Je mis sur une terre fortement mouille la feuille de Cardamine lati-

folia que je viens de dcrire. Elle pourrit bienlt avec la plupart des indi-

vidus qu'elle portait; mais au bout d'un mois, lorsque je quittai les Pyr-
nes, un d'eux vgtait encore, quoique je l'eusse fort nglig.

Le petit fait que je vieus de citer peut nous conduire aux conclusions

suivantes :

i. Les feuilles et les rameaux diffrent, gnralement sans doute, par
leur forme et par leur position; mais il n'est pas impossible que, sans aucune

lsion, les unes, comme les autres, produisent des tres semblables la plante-

mre, et en ceci les deux sortes d'organes semblent se confondre, confusion

qui, au reste, chez certaines Lentibularies, s'tend tous les caractres. Les

huit cardamine naissant sur une feuille de leur espce en taient les

ramules.

a. Gomme ces petits individus manaient chacun d'une nervure, il pa-
rat que la force productive rside en elles plus que dans le tissu environnant.

3. Les radicelles de nos petits individus avaient une couleur blanche,

et cependant elles taient, comme les feuilles, exposes au soleil et l'air

libre; ce qui confirme ce qu'on sait depuis longtemps, que la couleur blanche

des racines, en gnral ,
n'est point due au milieu dans lequel elles ont coutume

de se dvelopper, mais leur organisation intime.

4- C'est dans un Cardamine que M. de Cassini a observ des bourgeons
ns d'organes appendiculaires, spontanment et sans aucune lsion; c'est

sur la feuille d'un autre Cardamine que je retrouve un phnomne analogue.
Il paratrait donc que les plantes de ce genre auraient une organisation qui
les prdispose la reproduction spontane par les feuilles.

On pourrait demander si, en forant artificiellement des feuilles de

Cardamine latifolia, sans les dtacher de la tige et sans les blesser, nager
sur l'eau

,
on leur ferait produire de petits individus. Je ne crois pas que cela

arrivt, du moins toujours; car
j'ai

vu des feuilles de la mme espce qui,

naturellement, taient baignes par l'eau et n'avaient rien produit.

astronomie. Sur un moyen de soustraire les pendules astronomiques

l'influence des variations de la temprature et de la pression

atmosphrique; par M. Faye.

Les progrs de l'astronomie pratique s'effectuent dans deux directions

diffrentes, soit par le perfectionnement incessant des appareils dont se sert

l'astronome, soit par l'emploi de nouvelles mthodes d'observation o les

5i..
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erreurs, qui affectent invitablement tout ce qui sort de plus parfait des

mains de l'artiste, se trouvent limines, ou rduites du moins un rle

connu d'avance et facile soumettre au calcul. Pour nous, l'instrument par-
fait n'est pas l'instrument sans erreur; c'est celui dont toutes les erreurs peu-
vent tre rigoureusement values chaque instant; ce serait encore celui

dont les erreurs agiraient tantt dans un sens, tantt dans le sens oppos,
en vertu de la mthode d'observation, de manire disparatre du rsultat

moyen d'une mme srie de mesures analogues. L'habilet de l'astronome se

rduit souvent imaginer les moyens simples de mettre ainsi les erreurs de

ses instruments en opposition avec elles-mmes, ou, comme on dit, d

changer leurs signes. Mais il est tel cas o l'on ne peut procder ainsi; il est

telle cause d'erreur dont nous ne pouvons disposer notre aise, et qui chap-

pera mme nos calculs, cause de la loi toujours variable qu'elle suit dans

ses effets. Alors il faut combattre directement cette cause dans l'appareil ,
ou

soustraire l'instrument son action.

Ainsi l'influence de la chaleur sur la marche des pendules astronomiques
a t combattue directement par les dispositions compensatrices. On a su

opposer la chaleur elle-mme, et obtenir la rgularit, l'uniformit,
l'aide de la cause mme qui tendait produire l'effet contraire. Mais la

prcision que l'artiste adonne, par cet artifice, aux appareils d'horlogerie
n'atteint pas encore le but propos : les dilatations de plusieurs verges m-
talliques s'oprant en sens contraire, de faon se neutraliser chaque
instant dans leurs effets sur la marche d'un pendule, offrent l'idal qu'on n'a

pu entirement raliser; il reste savoir si l'autre voie que j'indiquais d'abord

n'offrirait pas plus de chances d'un succs complet.

Mais, avant d'aller plus loin, je tcherai de faire ressortir la nature et

l'importance du rle que ces petites erreurs peuvent jouer dans nos obser-

vations, et je prendrai pour exemple, non la dtermination base sur la

mesure du temps, mais un cas plus gnralement connu, celui des mesures

angulaires. Nous allons voir comment la chaleur peut intervenir dans cer-

tains phnomnes dont l'astronome poursuit jusqu'aux moindres dtails, et

faire illusion l'observateur non prvenu qui sera souvent tent de placer
dans le ciel la cause toute terrestre, toute voisine, d'effets qui n'ont de

ralit que dans les organes dont il se sert. Un cercle mtallique gradu se

dilate ou se contracte suivant les heures du jour et suivant les saisons de

l'anne; si la subdivision des intervalles compris entre deux traits conscu-
tifs s'opre, non pas avec des verniers, mais l'aide de microscopes, il

natra de ces dilatations plusieurs sortes d'erreurs qui se trouvent analyses

compltement dans le tome T de \Astronomie de M. Biot. Je ne saurais rien
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;
mais

j'ai
t curieux d'examiner ce qui advien-

drait si l'on ignorait cette cause d'erreur, ou si l'on se dcidait la ngliger.
Cette supposition-l n'est pas gratuite; on la trouverait, au besoin, ralise

dans les plus belles sries d'observations d'un tablissement clbre, celui

de Greenwich
, l'poque o il tait dirig par un astronome renomm ,

M. Pond. En relevant, jour par jour, dans les registres de Paris, les tem-

pratures du cercle mural de notre illustre Gambey, pendant tout le cours

d'une anne (1846. 1847), & l'instant del culmination d'une mme toile,

la polaire par exemple, son passage suprieur, on trouve: i que ces tem-

pratures varient peu prs entre les extrmes 3 et 4-21
, l'amplitude

totale tant ainsi de 24 ;
2 que ces tempratures suivent trs-peu prs

loi une fort simple qui s'exprime par la formule suivante :

m -t-psin(0 -1- A),

m
, p et A tant des constantes exprimentalement dterminables

,
et Q la

longitude du soleil. D'un autre ct, la correction qu'il faut appliquer aux

observations pour les dpouiller des effets variables de la temprature est

de la forme o",oig
r

] (i^ t)
n

,
o t dsigne la moyenne des indications

des quatre thermomtres fixs au limbe de l'instrument, et o n indique le

nombre de tours de la tte de vis de chaque microscope. En combinant ces

donnes, on voit que l'effet total de cette correction, dont nous tenons un

compte scrupuleux dans nos rductions, est, par exprience, de 1" pour la

polaire P. S., tandis que les effets secondaires suivent la loi indique (*).

(*) Voici la comparaison des tempratures du cercle de Gambey avec la formule empi-

rique 8,9-f- n,9sin (3.42 + 0) :

Date. Observation. Formule.

1847 Janvier 1 3 3

Fvrier -f- 2 . 2

Mars 4- 5 4- 2

Avril -f-11 -f- 8

Mai 4- 14 + >4
Juin 4- 18 4-i8
Juillet 4-20 4-21
Aot 4-20 4-20

1846. Septembre 4- 18 4-16
Octobre 4- 14 4- 1 1

Novembre "+"9 4-5
Dcembre 4-2 o

1847 Janvier 1 3 3

Il serait inutile de chercher obtenir un accord plus complet, attendu que la temprature du

cercle est soumise des causes d'irrgularit trop nombreuses et trop influentes. Toujours
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Or cette loi est prcisment celle de la parallaxe, et aussi celle de l'aber-

ration dont les effets combins ou spars peuvent tre reprsents par une

expression de mme sorte; il en rsulte que les variations de la chaleur dans

leurs priodes diurnes ou annuelles peuvent simuler l'effet de causes pure-

ment astronomiques, et nous ne saurions prtendre dterminer celle-ci

avant d'avoir purg les donnes d'observation de ces erreurs systmatiques.

Ce que je viens de dire sur le cercle mural s'applique l'horloge, et

mme, les variations dues la chaleur sont plus sensibles dans ce dernier

cas. En effet
, pour le cercle ,

elles ne portent que sur la subdivision de

l'intervalle de deux traits conscutifs, lesquels ont conserv leur exactitude

primitive, malgr les dilatations. Au contraire, pour l'horloge, les dilatations

rgulires ou saccades du pendule agissent sur chaque oscillation, et leurs

effets s'accumulent continuellement pendant une mme priode de temps.

Si nos catalogues d'toiles n'ont pas toute la prcision que semblerait devoir

leur assurer le nombre immense d'observations qui en font la base
,

il faut

en chercher la cause principale dans les variations de nos pendules, varia-

tions qui suivent dans leur cours de vritables priodes astronomiques, celle

du jour, celle des saisons, celle de l'anne.

Au lieu de les combattre directement ou indirectement , je propose de

les supprimer. La nature nous offre, en chaque lieu, une couche terrestre

plus ou moins profonde o ces variations cessent de se produire; c'est la

couche de temprature invariable, situe, dans nos climats, a5 mtres au-

dessous du sol, quelques pieds seulement sous d'autres latitudes. Une pen-

dule place dans cette couche de temprature invariable ne serait plus sou-

mise qu' deux causes d'erreurs dont une peut tre supprime aisment,

comme nous le verrons tout l'heure, et dont l'autre a dj t combattue

avec succs par les efforts runis de l'un de nos confrres, M. Laugier, et

d'un minent artiste, M. Winnerl.

Supposons donc une horloge dont le pendule, dbarrass de son appa-

reil compensateur resterait invariable parce quaucune influence ext-

rieure ne tendrait produire de dilatation ni de contraction, et voyons si

d'autres causes d'erreurs, toujours agissantes dans les cas ordinaires, ne pour-

raient pas tre supprimes du mme coup. On sait que la rsistance de l'air

ambiant exerce , sur les oscillations d'un pendule , une action variable

suivant la pression atmosphrique. D'aprs M. Struve, une variation de

i pouce anglais dans la hauteur de la colonne baromtrique produit une

est-il que la loi indique se manifeste constamment malgr les irrgularits accidentelles , sur-

tout quand on prend ,
comme je l'ai fait, la moyenne de plusieurs jours conscutifs.
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variation de o s

,3o dans Ja marche diurne de l'horloge. Bessel
, qui s'est

fortement proccup de celte cause d'erreur, a montr comment il faut s'y

prendre pour y remdier ;
il' a propos de mettre

,
dans la tige mme du pen-

dule, un baromtre troit dont la cuvette serait place dans la lentille, vers

son centre de gravit. Les variations de pression de l'atmosphre se reflte-

raient sur celles du niveau du baromtre, et dplaceraient le centre d'oscil-

lation du pendule de certaines petites quantits calculables l'avance; les

dimensions de l'appareil tant rgles par l'analyse et par des essais conve-

nables, on arriverait ainsi compenser le pendule pour les variations de

pression, peu prs comme on l'a compens dj pour celles de la temp-
rature. Mais on voit comment, chaque cause d'erreur qu'on parvient

combattre
,
on se trouve condamn introduire une complication nouvelle

dans l'appareil primitivement si simple du pendule, et peut-tre aussi de

uouvelles causes d'erreurs plus complexes, capables d'opposer un obstacle

invincible aux progrs ultrieurs.

Le moyen que je propose est plus fcond ,
ce me semble

,
car il dtruit

la fois et, pour ainsi dire
,
d'un seul coup ,

les variations de temprature et

celles de la pression atmosphrique. La pendule tant place dans la couche

de temprature invariable, il suffit de supprimer toute communication entre

l'air intrieur de la bote et l'air ambiant, pour faire disparatre la deuxime
cause d'erreur.

Mais comment tirer parti d'une horloge place sous terre , une assez

grande profondeur, dans une cavit close, o il faut se garder de donner
accs aux courants d'air et l'influence perturbatrice des corps vivants?

L'lectricit rsoudra ce problme: l'horloge type sera l'appareil moteur de

signaux tlgraphiques que les courants iront porter dans toutes les parties
d'un vaste observatoire avec une prcision qui ne restera pas au-dessous des

exigences astronomiques. Il y a cinq ou six mois, j'avais pens que les appa-
reils tlgraphiques ordinaires

, lgrement modifis
, pourraient transporter

les signaux de l'horloge type sur des cadrans vides, o une aiguille marque-
rait la seconde qu'un petit appareil additionnel trs-simple, usit dans nos

compteurs, aurait t charg de frapper. Mais M. Foucault, dont l'Acad-

mie a plus d'une fois apprci l'esprit inventif et la sagacit en fait d'appli-
cations des thories les plus dlicates de la physique, m'a signal plusieurs
inconvnients graves de cette solution, et a bien voulu me promettre d'en

chercher une meilleure. Il a tenu parole; l'Acadmie va juger, par la lec-

ture de la Lettre suivante
,

si M. Foucault a russi au gr de nos communs
dsirs.
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L'ordre des lectures de la sance n'ayant pas permis M. Foucault de

prsenter lui-mme le Mmoire qu'il avait prpar ma demande, je me
bornerai en indiquer succinctement le point capital. L'auteur a recours

l'lectricit dynamique, sans altrer dans sa construction l'chappement de

la pendule type; il profite du mouvement oscillatoire de l'axe qui porte la

fourchette, pour oprer alternativement la distribution de l'lectricit dans

deux fils mtalliques, lesquels, allant s'enrouler sur deux lectro-aimants,

les aimanteront chacun son tour pendant la dure d'une seconde. Ces lec-

tro-aimants seront affects diriger la marche d'une seconde horloge place
sur le lieu de l'observation. Pour cela, de chaque ct et une petite dis-

tance de la tige de son pendule, arme d'ailleurs d'une pice en fer doux,

on fixera les lectro-aimants, qui devront tre trs-petits, et qui exerceront

sur les oscillations une action acclratrice ou retardatrice, suivant que

l'horloge subordonne tendrait retarder ou avancer sur la pendule prin-

cipale.

On comprendra qu'une communication si incomplte ne saurait dispen-

ser l'auteur de revenir sur une question, intressante plus d'un titre, qu'il

a conduite jusqu'au point o l'exprience peut tre appele prononcer.

physiologie vgtale. Siges des scrtions amylace et mucilagineuse ,

dans les tubercules d'Orchis; par M. Payen.

.< J'ai rencontr, dans les tubercules d'Orchis palmata et latifolia, un

exemple de la distribution de la substance amylace autour du tissu dans

lequel passent les faisceaux vasculaires. Ce fait
,
venant l'appui d'une loi

d'organisation dj commune plusieurs familles, mritait d'tre signal;

mais deux particularits plus remarquables, car elles semblent entirement

nouvelles , ont fix mon attention : elles ont offert un problme dont la solution

permettra de vrifier aisment la distribution trs-nettement circonscrite

des deux principes immdiats, dont l'un caractrise surtout les tubercules

alimentaires des Orchides.

Lorsqu'on examine l'il nu une tranche mince, parallle ou perpendi-

culaire l'axe, d'une de ces racines charnues, on aperoit dans toute la masse

un tissu qui parat form de grandes cellules entoures de mats pais , peu
translucides. Si l'on plonge ces tranches dans une solution alcoolise d'iode,

on voit peu peu une teinte indigo accentuer fortement les intervalles qui

reprsentent des mats, et encadrer ainsi les grandes cellules diaphanes par

une zone bleue fonce, prsentant l'apparence d'un filet bleu mailles trans-

parentes
incolores.
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L'examen la loupe, ou sous un faible grossissement du microscope

simple, n'en donne pas une aulre ide.

Il faut recourir au microscope compos et un grossissement assez

fort pour dtruire l'illusion conue d'aprs ces premires apparences;

quelques ractifs des plus simples peuvent seuls permettre, en outre, d'ap-

profondir les dtails de cette curieuse structure, en dvoilant la nature et le

sige des principes immdiats qui s'y trouvent scrts.

Sous un fort grossissement, on constate d'abord que les mats cellulaires

apparents constituent un vritable tissu, dont les cellules sont refoules par
les grandes cellules si facilement visibles.

Les petites cellules sont remplies de granules d'amidon; elles sont,

d'ailleurs, tantt dprimes en lames paisses, tantt moules sous des

formes irrgulires, sensiblement anguleuses dans, les intervalles la ren-

contre de plusieurs grandes cellules : on voit clairement, dans cette structure

singulire, la cause des premires apparences. Il devient ds lors vident,

en effet, que la fcule est renferme dans les petites cellules, et compl-
tement exclue des cellules volumineuses enclaves dans le tissu que celles-ci

ont refoul.

Le sige de l'une des scrtions formes dans les Orchis se trouvait ainsi

parfaitement dmontr; mais les capacits les plus grandes, formes dans la

masse cellulaire, ne renfermaient-elles pas, malgr leur transparence, un

autre principe immdiat dont le volume mme ft en rapport avec les di-

mensions de ces cavits ?

Cette pense me conduisit recbercber la substance qui pouvait occuper
la plus grande partie du volume des tubercules d'Orchis; je parvins la d-
couvrir aprs quelques observations analytiques sur deux tubercules indi-

gnes commenant vgter, et que je dus l'obligeance de M. Neuman,
chef de culture des serres au Musum d'Histoire naturelle : c'est la substance

organique laquelle les prparations du salep doivent la forme et les

qualits mucilagineuses qui les distinguent des autres aliments amylacs. .

Chacun pourra le reconnatre facilement en dcuplant le volume de

cette substance organique par un moyen bien simple : On coupe une tranche

mince d'un tubercule frachement arrach; on la plonge dans un excs d'eau

et Ton peut voir presque aussitt, en dcantant le liquide, un volumineux

magma glatiniforme , incolore, diaphane, enveloppant toute la tranche, et

paraissant d au gonflement d'une matire sortie des deux sections. Ce ph-
nomne est comparable au gonflement de la fcule amylace par les solutions

alcalines; il est sans doute du mme ordre, et rsulte de l'interposition de

C. R., 1847, a"" Semestre. (T. XXV, N 11.) ^2
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l'eau dans une matire organique devenue tellement extensible sans tre

vritablement dissoute, que les dtails de sa structure chappent ,
ds lors,

nos moyens d'investigation.

Une substance soluble, mucilagineuse , prcipitable en gele par 1 al-

cool, accompagne le magma, et n'en diffre peut-tre que par l'tat de

division de ses particules; elle doit, en tous cas, concourir au phnomne du

gonflement par la puissance d endosmose qu'elle exerce entre les particules de

la matire extensible: cette dernire peut, alternativement, tre contracte

et rendue opaline par l'alcool, puis se gonfler et redevenir diaphane par

l'eau
;
l'iode en solution tendue ne la colore pas sensiblement.

Ces proprits, dont je me propose de complter l'tude, suffisaient

pour entreprendre la dmonstration directe du sige de cette scrtion :

voici la mthode laquelle je me suis.arrt, dont chacun pourra vrifier

l'exactitude, et qui facilitera l'examen du principe mucilagineux dans les

diffrentes espces d'Orchides, ainsi que dans d'autres plantes qui pourraient

le contenir. On plonge une tranche mince (passant par l'axe) d'un tubercule

dans une solution alcoolise d'iode
;
au bout de vingt-quatre heures, tous les

granules d'amidon, tant fortement teints, dessinent le filet bleu indigo

fonc. On dcante le liquide, que l'on remplace par de l'eau pure : le gon-

flement de la substance glatiniforme commence aussitt; au bout d'une

minute, il faut l'arrter en renversant l'eau, que l'on remplace immdia-

tement par de l'alcool.

lia prparation est alors termine. Un examen attentif, qu'il convient

de faire successivement, l'il nu, la loupe et sous des grossissements gra-

dus, montre la substance glatiniforme devenue opaline, formant une saillie

globuleuse (peu peu dcroissante) sur la section de chaque grande cellule;

tandis que le tissu cellules troites, qui l'encadre, est exempt de gele

opaline et montre seulement les granules bleuis qu'il renferme.

Si l'on observe, d ailleurs, les autres parties des tissus en s'aidant des

ractions chimiques que j'ai prcdemment indiques (i), on reconnatra

sans peine la distribution suivante de plusieurs substances dans les tissus

diffrents des tubercules d Orchis :

" A la priphrie : une couche de tissu pidermique dont les membranes

rsistantes sont injectes de silice et de substance azote.

Sous l'piderme : quatre couches de cellules, renfermant (les premires

(i) Mmoires sur les dveloppements des vgcfaux, tomes VIII et IX des Savants

trangers.
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surtout) des composs calcaires clans l'paisseur de leurs parois; offrant

toutes une sorte de nuclus de matire organique azote; la seconde couche

contenant, au milieu de cellules spciales plus globuleuses intercales des

distances de quatre ou six cellules
,
un faisceau de raphides d'oxalate de

cliaux, envelopp de membranes molles azote?.

Au-dessous de ces couches sous-pidermiques : les grandes cellules rem-

plies de mucilage glatiniforme, entoures des petites cellules contenant les

granules d'amidon; ceux-ci plus petits et globuleux prs du tissu herbac,

graduellement plus volumineux et allongs dans les tissus situs plus profon-
dment.

Enfin, dans la masse de ce tissu cellulaire, mixte : les faisceaux vas-

culaires entours de petites cellules qui sont enveloppes elles-mmes par
le tissu spcial rempli de la scrtion amylace; celui-ci enclavant de toutes

parts les volumineuses cellules o la substance mucilagineuse glatiniforme
est accumule.

chimie. 4ction.de l'acide phosphorique anhydre sur les sels ammoniacaux;

par M. Dumas.

Par suite de quelques recherches sur les effets de la soustraction de l'eau

sur les matires organiques, j'ai
reconnu qu'en faisant ragir l'acide phospho-

rique anhydre sur l'actate d'ammoniaque cristallis, il passe, la distilla-

tion, un produit liquide bouillant la temprature fixe de 77 degrs, miscible

l'eau en toutes proportions. Purifi, par digestion, sur une solution sature

de chlorure de calcium, puis distill sur le chlorure de calcium solide et

sur la magnsie, il prsente le point d'bullition fixe nonc ci-dessus.

L'analyse fournit les nombres suivants :

Trouv. Calcul. Rapport.

Carbone 5^ ,4 58,5 4

Hydrogne 7 ,4 7,3 3

Azote..... 34)4 34,2 i

99,2 100,0

La densit de vapeur a donn le nombre 1,45^

Ces nombres conduisent la formule trs- simple

C'H'Az,

qui diffre de l'actate d'ammoniaque par [\ quivalents d'eau de moins.

On pourrait y voir de l'azoture d'actyle C 4 H 3

,Az, ou un corps du

type C 4 H 3 0'.

Mais un point de vue que les ractions viendraient appuyer attri-

5a. .
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buerait ce corps la formule rationnelle suivante :

C'AzH, C'H',

qui en ferait du cyanhydrate de mthylne, ou un isomre de ce corps.
La densit de vapeur conduit la formule

C'H 3

Az,

qui reprsente 4 volumes de vapeur.
Les ractions examines ont donn lieu des phnomnes assez cu-

rieux. Ainsi, la potasse en dissolution, et la temprature de 1 ebullition ,

dgage de l'ammoniaque et rgnre de l'acide actique ; l'acide cbromique
est sans action ; l'acide nitrique n'est pas dcompos par la matire porte

l'bullition. Le potassium agit vivement froid et avec dgagement de

chaleur
;

il se forme du cyanure de potassium ,
et il se dgage un gaz inflam-

mable o l'analyse indique un mlange de carbure d'hydrogne et d'hydro-

gne libre.

On sait que M. Fehling, en distillant feu nu le benzoate d'ammo-

niaque, a trouv une matire d'une composition analogue la substance dont

il s'agit; le produit de M. Fehling prend galement naissance, comme nous

l'avons constat, par l'acide phosphorique anhydre. M. Fehling n'a pas
rattach la dcouverte de ce compos les vues qui viennent d'tre dve-

loppes : il n'en a d'ailleurs pas tudi les ractions. On se propose d'tudier,
ce nouveau point de vue, l'action de l'acide phosphorique anhydre sur les

sels ammoniacaux forms par les acides organiques volatils.

Si le produit que j'ai obtenu constituait un corps identique avec le

cyanhydrate de mthylne, tous ces sels ammoniacaux, traits de la mme
manire, donneraient des thers correspondants des alcools dtermins,
selon la formule gnrale

C"H0', AzH3 = CH"-'Az= C"-' H"
-

', C'AzH.

En dcomposant ce dernier parla potasse, on pourrait donc produire l'alcool

Q/i-a jjn-*
5
2HO ,

et faire, par ce moyen, tous les alcools des acides gras.

M. Biot prsente un appareil construit par M. Barthlmy Blanchi, pour
observer et mesurer les pouvoirs rotatoires des liquides, lequel lui parat ru-

nir toutes les conditions dsirables de facilit dans l'ajustement, de prcision
dans les mesures, de gnralit dans l'application. Il se dispose d'abord trs-

aisment, et trs-approximativement dans son ensemble, d'aprs des index

tracs par l'artiste, et l'aide d'une pice auxiliaire destine cet usage. Puis .

lorsqu'il est tabli dans le cabinet obscur destin son service permanent ,

des vis de rappel oprent les petits mouvements ncessaires l'observateur
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pour achever de le rgler. Aprs ces dernires rectifications, devenues trs-

faciles, il peut, sans se dranger, recevoir immdiatement tous les tubes ha-

bituellement employs pour les observations faites la temprature ambiante,

ou en admettre d'autres, enveloppes mtalliques, munis intrieurement

d'agitateurs et de thermomtres
,
o Ton peut produire des tempratures di-

verses
,
en y faisant passer des courants d'eau ou de vapeur. M. Biot fait sentir

l'importance de ce dernier genre d'expriences, pour tudier les modifica-

tions passagres que la diversit des tempratures opre dans les pouvoirs
rotatoires des molcules matrielles

,
sans que leur constitution en soit fon-

damentalement altre. A cette occasion, il insiste de nouveau sur deux con-

ditions qui lui ont paru gnralement indispensables pour obtenir des me-

sures exactes des pouvoirs rotatoires. La premire, c'est que toutes les

observations soient faites dans un cabinet obscur, o le rayon lumineux, an-

trieurement polaris ,
soit seul admis. La seconde, c'est que l'on opre avec

des tubes de longueurs varies
, qui permettent d'observer les actions les plus

faibles travers des paisseurs plus grandes, afin d'amener les dviations

prsenter des amplitudes dont la mesure comporte des erreurs de mme
ordre. M. Biot affirme, d'aprs une longue pratique, que, sans ces deux

conditions, il est absolument impossible d'obtenir des rsultats prcis.

mcanique applique. Perfectionnements dans la navigation vapeur,-

par M. le baron Sguier.

L'application de la puissance de la vapeur la propulsion des navires,

conue en 1690 par Papin, ralise sur la Sane en 1778 par le marquis
de Jouffroy, mise en uvre enfin pratiquement par Fulton en Amrique,
en 1807, a reu, ds son dbut

,
de tels dveloppements , que tous les perfec-

tionnements imagins depuis ne semblent point en rapport avec les progrs
survenus en mcanique et en marine.

La solution de cet important problme a provoqu pourtant de nom-

breuses recherches, mais les innovations les plus capitales ont port princi-

palement, jusqu'ici, sur la machine vapeur employe comme puissance

motrice bord des navires. Tour tour la prfrence a t donne aux ma-

chines haute, puis basse pression, simple et double effet; on a

vari leurs formes, on les a subdivises, groupes de toutes faons, installes

bord dans toutes positions ;
on s'est efforc de diminuer leur volume. Pour

obtenir une plus grande lgret, on s'est appliqu plus particulirement,
dans ces derniers temps , dvelopper les surfaces d evaporation des chau-

dires en restreignant leur capacit ,
et l'adoption pour la navigation des

chaudires tubulaires, inventes par notre compatriote, M. Sguin l'an,
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pour la locomotion rapide sur les chemins de fer, contribue presque elle

seule la plus grande rapidit des voyages sur mer.

On s'est proccup encore de l'norme consommation du combustible.

Cette importante question sous plus d'un point de vue, n'a pourtant non

plus reu jusqu'ici d'autre solution qu'un emploi mieux entendu des pro-

prits expansives de la vapeur; et, malgr tous les efforts tents dans cette

direction, la diffrence que l'on remarque entre la meilleure machine mo-
derne dtente, et la plus ancienne pleine vapeur, n'est pas assez capitale

pour croire que l'on n'approchera pas un jour davantage des limites si loi-

gnes que la thorie assigne aux effets utiles du calorique.
Il n'est pas douteux , aujourd'hui mme, que les machines vapeur et

leurs chaudires ne soient encore susceptibles d'immenses perfectionnements.

Notre projet n'est pas de traiter, quant prsent, ces graves et difficiles ques-
tions; nous sommes convaincu qu'en faisant tout simplement un emploi plus

rationnel de la puissance des moteurs en usage ,
il est possible d'obtenir des

amliorations considrables dans les conditions de la navigation par la va-

peur; nous croyons que des pertes normes d'effet utile pour la propulsion
des navires peuvent tre vites par la seule modification des organes d'im-

pulsion.
>- Nous ne nous dissimulons pas la difficult d'un progrs, mme ce seul

point de vue; car nous n'ignorons pas les nombreux essais dont les organes

d'impulsion ont t l'objet. Les roues aubes, adoptes tout d'abord
, pr-

sentent, ds qu'elles ne fonctionnent plus clans les conditions normales de

leur installation, des inconvnients graves trop vidents pour qu'ils n'aient

pas tout de suite frapp les
esprits. Comment ne pas voir que, toutes les

fois que, par suite du roulis du navire ou du tlapotage des vagues, une aube,

encore dans une position horizontale, rencontre le liquide, elle n'agit pas

pour pousser le navire, mais pour le soulever, et que le poids du navire

tant de beaucoup suprieur la puissance qui imprime la roue aubes son

mouvement rotatif, celle-ci se trouve comme momentanment arrte ou

tout au moins ralentie? Comment ne pas comprendre qu'ainsi une norme

quantit de puissance est inutilement absorbe au dtriment de la marche

du navire? Et puis, comme toutes les aubes d'une mme roue sont solidaires,

quand l'une d'elles, en faisant de vains efforts de soulvement, ne conserve

plus qu'une vitesse angulaire infrieure au mouvement de translation acquis

par le navire, et cela arrive sans cesse quand la mer n'est pas parfaitement

calme, comment ne pas reconnatre que les aubes infrieures deviennent

elles-mmes un obstacle la marche, puisque, dans ce cas, elles s'ajoutent

la section du navire comme surface de rsistance? Il est donc bien certain



(387 )

que le cheminement d'un navire vapeur au travers des vagues, l'aide des

roues aubes ordinaires, qui tour tour le poussent et l'arrtent, n'tant

que le produit d'une diffrence entre des efforts positifs et ngatifs dont la

somme plus forte se maintient positive, la vitesse de sa marche ne pourra

jamais tre que proportionnelle cette diffrence.

> Si l'on voulait, sur un bateau vapeur, suspendre l'action du moteur

pour ne marcher qu' la voile, en profitant d'un bon vent
,
la surface des aubes

infrieures formerait une rsistance constante qui viendrait s'ajouter celle

du matre-couple du navire.

On ne peut viter ce grave inconvnient que par des dsembrayages

qui rendent les roues folles, ou par l'opration toujours trs-longue et parfois

dangereuse du dsaubage de la partie infrieure de leur circonfrence.

L'ingniosit de tous les mcanismes employs ou proposs pour

dsembrayer les roues et les faire passer de l'tat de roues motrices celui

de roues mues
,
est impuissante les affranchir de la rsistance qu'elles oppo-

sent encore alors, par suite du frottement de leur axe dans ses coussinets,

et de l'action de l'air sur leurs aubes en mouvement. La solidit des moteurs

s'en est trouve compromise ; aussi, le moyen plus radical du dsaubage,

malgr ses lenteurs et ses dangers ,
a-t-il jusqu'ici t prfr.

Pour viter les pertes d'effets utiles si videntes toutes les fois que les

roues aubes ne fonctionnent pas dans des conditions normales d'immer-

sion
,
on s'est efforc de mobiliser leurs aubes : le but atteindre est de sous-

traire leur entre les aubes encore dans une position horizontale au choc

des vagues, et de les dbarrasser leur sortie de la masse d'eau qu'elles sou-

lvent inutilement. Divers essais de roues aubes articules ont t tents
,

abandonns, puis repris; ces sortes de roues n'ont prsent jusqu'ici que
des avantages tellement contre-balancs par la prompte destruction de leur

mcanisme
, que leur usage demeure une exception.

Les roues aubes fixes ont subi elles-mmes bien des modifications;

lis aubes ont t gauchies et in^alles dans un plan oblique par rapport

l'axe, pour les faire agir sur l'eau suivant le principe de l'engrenage de

Withe. Elles ont t fractionnes et chelonnes de diverses manires, tant

sur leur longueur que sur leur hauteur; ces fractions d'aubes ont t fixes

suivant des courbes picyclodales. On a fait des roues aubes courbes, fa-

onnes en forme de pattes d'ancre; on a essay des aubes cribles de trous

pour augmenter leur rsistance galit de surface, d'aprs la mthode de

construction du gouvernail des embarcations chinoises. Malgr toutes ces

ingniosits, l'augmentation de la puissance du moteur est le seul moyen

jusqu'ici oppos avec succs aux vices incontestables des roues aubes ordi-
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naires. Les dfauts de ces roues sont tellement manifestes pour quiconque
les a observs en action, la mer surtout, que, ds l'origine de la naviga-

tion vapeur en Amrique, un peu plus tard en France et en Angleterre,
une foule d'appareils de propulsion ont t imagins et essays pour les

remplacer. On a voulu leur substituer des chanes sans fin, munies d'un grand
nombre de palettes agissant paralllement la quille du navire sur ses deux

flancs. Cherchant des modles dans la nature, on a imit l'action directe de

la patte du cygne par un mouvement alternatif de palmes articuls, l'effort

oblique de la queue du poisson par des gondilles simples ou doubles et

mouvements croiss
,
et par des hlices un ou plusieurs filets : toutes ces

tentatives furent suivies d'insuccs. Est-ce dire qu'aucun de ces moyens ne

ft capable d'atteindre le but? Nous n'oserions pas ainsi condamner en masse

tant d'ingnieuses conceptions. Ne serait-ce pas plutt parce que les exp-
riences auraient t tentes sans le concours d'assez fortes machines va-

peur ? Nous sommes bien port le croire, puisque l'un de ces moyens, exp-
riment des premiers, condamn comme un des moins bons entre beaucoup

d'autres, rexpriment de nos jours avec de puissants moteurs, donne

des rsultats assez satisfaisants pour tenir les constructeurs en observation, et

mriter de la part de l'autorit la prfrence pour des armements nouveaux :

nous voulons parler de l'hlice. Cet organe, qui fut propos comme moteur

hydraulique par Duquet, vers la moiti du sicle dernier, comme appareil

d'impulsion propre faire mouvoir un navire par la vapeur; par M. Dallery,

au commencement de celui-ci
; expriment dans toutes ses combinaisons

par le constructeur Sauvage, l'hlice tait pourtant reste sans faveur, jusqu'

ce que nos rivaux d'outre-mer l'aient remise en vogue en consacrant son

triomphe des sommes immenses.

La vieille roue aubes, seule avec succs avait jusqu'ici rsolu le pro-
blme de la navigation vapeur sur mer et sur les fleuves

; l'hlice, qui vient

depuis peu de temps lui faire concurrence
,
ne serait-il qu'un retour intelli-

gent vers un organe dont toutes les proprits n'avaient point t comprises?
Les essais en grand dont l'hlice est honore ont fait tout la fois

ressortir ses qualits et ses dfauts. Ses avantages incontestables sont : sa

simplicit, son petit volume, sa lgret, son installation sous-marine sous

les flancs ou l'arrire du navire. Quant ses dfauts, ils sont de deux

natures : les uns tiennent essentiellement son mode d'action, les autres son

installation. L'hlice, dont la surface dveloppe ne peut tre que restreinte,

a besoin, pour trouver un point d'appui suffisant dans le liquide, d'agir sur

lui avec une vitesse considrable; il faut que l'eau, sans avoir le temps de se

dplacer, lui oppose l'inertie de sa masse, autrement les effets restent



( 389 )

presque nuls. Quelques succs n'ont t obtenus avec l'hlice que du mo-

ment o des moteurs puissants ont pu lui imprimer un mouvement giratoire

assez rapide pour faire jouer l'eau le rle d'un crou; l'hlice, fonction-

nant alors la faon d'une vis qui prend point d'appui contre le navire, a

enfin manifest sa puissance. Les choses se passent si bien ainsi, qu'il est

facile de constater, par une observation directe, que l'hlice produit d'au-

tant moins d'agitation dans l'eau, qu'elle fonctionne plus vite. La rsistance

ainsi trouve sur le liquide, grce la vitesse extrme de cet organe,

l'impulsion est ncessairement transmise au navire par un point unique,
l'extrmit de l'arbre. Ici se manifestent les vices de l'hlice. L'effort

que le bout de l'arbre doit supporter est gal la rsistance du navire,

ou, ce qui est la mme chose, la puissance employe pour le mouvoir.

La destruction des organes mcaniques tant d'autant plus rapide, et les

pertes d'effet utile d'autant plus considrables que les frottements s'exercent

entre des surfaces plus comprimes, comment rpartir sur un grand nombre
de molcules l'effet immense que doit supporter, dans un navire de 45o che-

vaux par exemple, l'extrmit unique de l'arbre de l'hlice, sans augmenter
considrablement le rayon de cet arbre? Or, comme les frottements sont

proportionnels aux rayons, les pertes d'effet utile dus aux frottements de-

viendront d'autant plus sensibles avec cet organe d'impulsion , qu'elles se-

ront ncessairement multiplies par le grand nombre de rvolutions, nui est

une des conditions essentielles de son mode d'agir. L'impossibilit ou

l'extrme difficult de visiter l'hlice, ainsi que les collets de son arbre, com-

pense grandement les avantages rels de son installation sous-marine. Sa

position actuelle l'arrire du navire oblige, pour la meftre en relation avec

la machine, qui ne peut, cause de son poids, tre place que vers le centre

du navire, lui communiquer son mouvement par un arbre trop long pour
ne pas prouver des vibrations nuisibles, f /hlice, comme la roue aubes,

offre, en cas de marche la voile, un obstacle continuel
,
alors mme qu'elle

serait dsembraye; mais de tous les inconvnients, le plus grave sans con-

tredit est l'impossibilit de faire subir en mer, cet organe unique, les r-

parations qui pourraient lui devenir ncessaires s'il prouvait quelques ava-

ries. Ce vice capital est si rel
, qu'un de nos plus habiles constructeurs fran-

ais, charg d'excuter un navire hlice pour l'tat, n'a pas hsit installer

grands frais son hlice dans un chssis mobile entre un double tambot

mtallique. Un puits pratiqu dans les faons de l'arrire du navire, au dtri-

ment de sa solidit, lui permet de remonter l'hlice au-dessus du niveau

de l'eau. Cette tentative hardie, qui n'a point t imite dans des construc-

C. B., i9fo,2
m* Semestre. (T. XXV ,
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tions rcentes, prouve bien le vice de l'hlice; mais donne-t-elle l'assu-

rance qu'il est dsormais victorieusement combattu?

En rsum, si l'on compare les btiments destins la navigation flu-

viale aux premiers bateaux amricains, il nous semble qu'on ne peut pas

signaler de remarquables progrs: pour les navires de mer, on trouve qu'on

a seulement grandi les dimensions; on a augment le creux, lorsque les par-

rages que frquentent ces btiments l'ont permis. lie peu de largeur qu'on
leur donne, en gnral, leur enlve leur stabilit: l'obligation de conserver

au milieu de leur longueur un trs-grand espace rserv aux machines et

aux chaudires, surmontes d'une ou plusieurs chemines, empche de les

pourvoir d'une mture en rapport avec les dimensions de leur coque; ces

mts, garnis du plus lger grement, opposent encore, malgr leur exigut,
une rsistance nuisible la marche, lorsque l'on ne fait usage que du moteur

seul. Nous concluons, de ce qui prcde, que la navigation vapeur sur

mer n'a pas encore atteint toute sa perfection ;
nos efforts constants depuis

plusieurs annes sont d'essayer de lui faire faire un lger progrs. Comme
nous l'avons dit en commenant, nous croyons que cela est possible en

tirant un meilleur parti des moyens en usage, en combinant plus efficace-

ment avec la force de la vapeur l'action du vent, de ce moteur qui ne cote

rien que la peine d'en recueillir la puissance. Nous pensons que ces deux

modes d'impulsion peuvent se gminer sans se nuire, et qu'ils doivent,

suivant l'occurrence, fournir soit la somme de leur impulsion runie, soit

chacun sparment le produit de son maximum d'effort.

Pour atteindre ces rsultats, nous avons group ensemble une roue

palettes pivotantes suivant le rayon, dont le modle est sous les yeux de

l'Acadmie, une coque de navire dont la forme, analogue celle des pirogues

balancier, est emprunte la pratique des sauvages ;
enfin

,
une mture

moiti en bois
,
moiti en fer, hauteur variable. Nous craindrions d'abuser

trop longtemps de la bienveillante attention de nos collgues en leur donnant

aujourd'hui la description dtaille du petit navire d'essai que nous avons

plac sur la Seine le plus prs possible du lieu de cette sance. Nous leur

demanderons la permission d'exposer, dans des communications successives,

les principes suivis dans une construction pour laquelle nous devons person-
nellement de publics remercraents M. Delamorinire , ingnieur en chef

de la Marine royale, qui a bien voulu en tracer les gabarits, et M. Durand,
ancien matre charpentier au port de Lorient, qui a dirig l'installation de

la mture et du grement.
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MMOIRES PRSENTS.

mathmatiques. Sur les coefficients dans le dveloppement du produit

r .
(

i -+- x) (
i -+- i x) . . .

[
i -+- [n i

) x] suivant les puissances ascendantes

de x. Note sur des questions gomtriques; par M. Schlai li. (Extrait

par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cauchy, Liouville, Binet.)

Le premier Mmoire, purement analytique, a pour objet la formation

indpendante des coefficients dans le produit

i .
(i + x) (i -+- i x) . . .

[
i -+-( i)x]

dvelopp; l'autre, gomtrique, se rapporte presque en entier la thorie

des surfaces du second ordre homofocales, rcemment enrichie parles beaux

travaux de MM. Liouville et Chasles, et dont l'tude m'a conduit quelques
observations qui sont peut-tre nouvelles.

Dans le premier Mmoire, je parviens reprsenter le coefficient "A,

de la puissance x' par une somme finie quadruple, qui dpend, il est vrai
,

en dernire analyse, de polynmes entiers composs de termes en

'('-TrH'-iri)- V 1

dont le dveloppement fait paratre des fonctions combinatoires des frac-

tions de la srie naturelle, et, par cela mme, transcendantes; cependant la

marche que j'ai suivie offre des rsultats assez curieux. Continue toujours

de la mme manire, elle conduit d'abord une somme sextuple, et il faut

un examen spcial de certaines fonctions combinatoires des fractions natu-

relles pour la rduire autant qu'il est possible. Ces fonctions jouissent, en

outre, de proprits trs-remarquables, dont les dmonstrations me semblent

n'tre pas sans intrt.

Voici les rsultats exposs dans le second Mmoire:
i
&

. Je donne d'abord une dmonstration analytique simple de l'quation
diffrentielle du premier ordre, appartenant la ligne godsique sur un

ellipsode quelconque , dmonstration qui provient presque immdiatement

d'une reprsentation convenable de l'lment d'une courbe quelconque trace

sr l'ellipsode, et que je m'tonne de n ?avoir pas encore rencontre jus-

qu'ici dans aucun des Mmoires qui ont trait sur ce sujet.

a . La considration des trois cordes qu'interceptent trois surfaces ho-

53..
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mofocales sur une mme droite quelconque me suggre un thorme qui

comprend, comme cas particulier, un autre thorme tabli par M..Chasles,

et relatif aux tangentes communes de deux surfaces homofocales.

3. Je cherche la condition que doit remplir une ligne de courbure

pour qu'un arc godsique, toujours tangent elle par ses deux bouts, puisse

s'avancer sans chauger de longueur; ce qui me conduit apporter une cor-

rection, comme je crois, une assertion de M. Chasles sur le mme sujet.

4- Je dmontre par voie gomtrique, en m'appuyant un lemme g-
nral nonc par M. Chasles, relativement une surface quelconque, que
la somme des deux angles forms par une normale quelconque l'ellipsode,

avec les directions des normales en deux ombilics non opposs, est constante

le long d'une ligne de courbure.

5. Je fais usage d'une espce de corrlation rciproque entre deux

systmes, dont chacun se compose de trois surfaces homofocales qui passent

par le centre de l'autre systme, et qui ont dirig leurs normales en ce

point suivant les axes du second systme, pour dmontrer une proposition

que je crois nouvelle.

6. J'applique la thorie du dterminant une expression donne par
M. Gauss dans ses Disquisitiones gnrales circa superficies curvas, pour la

mesure de courbure en un point sur une surface quelconque, lorsque ce

point est dtermin par des coordonnes curvilignes quelconques traces

sur la mme surface. Je crois, par cette application, et avoir simplifi la d-
monstration, et avoir donn l'expression cherche mme le plus haut

degr de symtrie dont elle est susceptible. Au reste, j'emploie cette occasion

pour mentionner quelques formules de nature semblable, que j'avais trou-

ves avant de connatre le Mmoire cit.

mcanique applique. Note sur les pendules parabolodes tournants;

par M. Sainte-Preuve. (Extrait par l'auteur.)

(Commission nomme pour le pendule conique de M. Foucault.)

L'auteur indique d'abord un perfectionnement que rclame, suivant lui,

le pendule parabolode de Huyghens. Il combat la pression uni-latrale de

ce pendule ,
et la prompte destruction de l'axe de rotation qui en est la suite,

par l'emploi de deux pendules tiges flexibles, tangentes toutes deux sur

des lames fixes courbure parabolique.

En second lieu
,
M. Sainte-Preuve propose de remplacer les pendules

tiges flexibles de Huyghens par des masses qui remontent sur une surface

de rvolution parallle un parabolode de rvolution qui renferme le centre

d'inertie de ces masses.
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mcanique applique. Note sur un nouvel indicateur de la marche des

navires ; par M. Sainte-Preuve. (Extrait par l'auteur.)

fie nouveau silomtre se compose d'un tube de Pitot, communiquant par
un canal ferm rempli d'air avec un tube en S renfermant un liquide dont

le niveau externe varie, ainsi que celui du tube infrieur de Pitot, avec la

vitesse du navire.

Pour faire accuser par l'instrument les valeurs successives de la vitesse et

les chemins parcourus, l'auteur fait porter par le liquide du tube en S un

flotteur dont le jeu tablit une relation variable entre un mouvement d'hor-

logerie et un compteur cadrans.

M. Coeur soumet au jugement de l'Acadmie une Note ayant pour titre :

Sur laflte traversire et sur l'apprciation des tons et semi-tons.

(Commissaires, MM. Regnault, Despretz, Pouillet.)

M. Lafontz-Gouzy adresse, l'occasion des communications rcentes de

M. Serres sur la thrapeutique de lafivre typhode ou entro-msentrique,

une Note concernant les recherches qu'il a faites lui-mme depuis longtemps
sur la nature et sur le traitement de cette maladie.

(Commissaires, MM. Andral, Serres.)

M. Pouharde adresse un supplment sa Note sur un appareil destin

permettre une analyse rapide des produits de la respiration ; supplment qui
contient une rponse la rclamation de priorit souleve par M. Pajerne,
relativement l'application de l'appareil aux travaux excuter sous l'eau.

L'auteur annonce avoir pris connaissance des brevets mentionns par
M. Payerne et n'y avoir rien trouv qui puisse appuyer cette rclamation.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE

M. le Directeur gnral de l'Administration des Douanes adresse, pour
la Bibliothque de l'Institut, un exemplaire du Tableau gnraldu Commerce
de la France avec ses colonies et les puissances trangres.

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Cooper M. U.-J. Le Verrier.

1847. Septembre, 6.

Je vous transmets la premire bauche des lments d'Iris
, par

M. Graham. Elle est base sur les observations suivantes :
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Temps moyen Lieu
de Greenwich. Ascension droite. Dclinaison. de l'observation.

1847, aot... 13,423819 29922'ai",65 1327'28",5 Regent's Parck.

2i,435o5i 297.46.50,40 13.42.29,2 Markree.

28,455677 296.44-58 ,70 13.55. i ,9 Markree.

Voici les lments d'Iris que M. Graham en a dduits :

1847, aot.. . 21,427260, temps moyen de Greenwich.
Anomalie moyenne =r 2qi5q'45",i5 \ ,

Longitude du prihlie = lu . 33. 55 ,94
e(l"inoxe

.

aPP

Longitude du nud ascendant = 260. 17 .58 ,38 )

U 21 a0U '

Inclinaison r= 5 . 32 . 47 ,g5

Angle d'excentricit = 12.37.31 ,22

Logarithme du demi-grand axe = 0,374 24o5
Logarithme du moyen mouvement diurne. .... = 2,988 645g
Rvolution sidrale en i33o jours.

La position, calcule au moyen de ces lments, surpasse la position
observe le 2 1 aot de 4-0", 3 en longitude, et o",i en latitude.

La position du ai aot a t observe au cercle mridien
;
celle du 28

l'a t au grand quatorial de Gauchoix, M. Graham employant un micro-

mtre de son invention, qui consiste en quatre lames d'acier formant un

carr. Une diagonale tant place paralllement Tquateur, les passages de

deux toiles travers les lames donnent les diffrences en ascension droite

et en dclinaison.

L'toile de comparaison, dans l'observation du 28 aot, tait celle dont

l'ascension droite = i9
h
45
m i2 s

,o9 dans les Zones de Bessel, n i85. Sa posi-

tion apparente pour ie 28 aot est, d'aprs ce Catalogue, & = I9
h
46

m
24

8
,86,

U = j356'2l", i; tandis qu'une observation faite au cercle mridien la

nuit prcdente donne : M. = 1 g
h
46 25s

,o 1
,
D= 1 3 56' 25", 2. Gest cette

dernire valeur que M. Grabam a adopte dans ses calculs. L'observation de

M. Bessel n'a t faite qu' un seul fil.

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Hmo
,
concernant les lments

d'Iris, calculs par lui. (Communiqu par M. U.-J. Le Verrier.)

Londres, 1847. Septembre, 4-

u Voici mon orbite d'Iris, que je vous prie de considrer seulement comme
une premire approximation.

poque, 1847, septembre 0,0 temps moyen de Greenwich.
*

Longitude moyenne __i = 356 q'i3",3 ] ,

Longitude du prihlie = 26 9' 48",5-
equmoxe moyen

Longitude du nud = 25.-4i' i4",5 )
de l8b> J

anv " '

Inclinaison , . . = 437'22",i
Angle de l'excentricit = 25 35'22",i

u Logarithme du demi-grand axe = o,45g 8916
Priode , 4^9^ anne*.
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Ces lments sont en erreur, le i
er

septembre, de + 3S

,90 (temps) en

ascension droite, et de 17 ',3 en dclinaison. Je m'occupe les corriger

an moyen d'observations plus rcentes que celles que j'ai employes au

calcul direct.

Je vous envoie mes dernires observations d'Iris.

Temps moyen
de Greenwich. Ascension droite. Dclinaison.

h m s 11 H

Aot 26 8.34.26 '9-48- 4>54 i3.5i.23,o

27 g. i. o 19.47.32,24 i3.53. 5,4
29 8.45. 28 19.40.34,89 i3.56.34,6
3i 9. 1.26 ig.45.44>3o 13.59.58,4 =

Sept. 1 8.42. 9 19.45.2?. ,5i i4- 1.31,7:
2 8.5o 56 '9-4^ 2 >3g 14. 3. 6,4

Je dsire vous faire part d'une circonstance dont je suis peu prs cr-

tain, et qui peut se rapporter l'hypothse d'Olbers dont vous avez en-

tretenu l'Acadmie. J'ai remarqu que la lumire de la plante n'a pas

toujours la mme intensit. Je suis certain que, vers le 29 et 3 1 aot ,
son

clat surpassait celui du i3 du mme mois
;
tandis que le 1

er
septembre ,

je la trouvai peine aussi lumineuse qu'au temps de la dcouverte. Et dans

la soire du 3 septembre, chose extraordinaire, quoique celte soire ne

ft pas trs-claire, je trouvai la plante aussi brillante que je l'aie jamais

vue. Un autre observateur de ce pays a souponn une variation semblable

dans l'clat de la lumire d'Iris. Quelle qu'en puisse tre la cause, j'ai

voulu vous informer du fait.

J'ajoute, sur la comte de M. Mauvais, une observation que je crois

trs-exacte :

> Septembre 1. Temps moyen de Greenwich = 8h i6m i5s

Ascension droite apparente =
193 55' 5g",8

Dclinaison apparente = + 49 4' 37", 5.

Le signe ^7\ que M. Hind a plac la suite des mots longitude moyenne,
est sans doute celui qu'il adopte pour dsigner le nouvel astre.

M. Thbnard communique les extraits suivants de Lettres qui lui ont t

adresses par M. Choron, professeur au collge de Saint-Denis (le Bourbon) :

Exprience ayant pour objet de rendre compte des couleurs du ciel

avant le lever et aprs le coucher du soleil. i. Quand je regarde, dis-

tance, une feuille de papier blanc entoure d'une bande noire, j'observe,

l'il nu, une coloration jaune-orange ou rouge le long du bord d'un cran

que je place de manire intercepter les rayons partis de la bande noire
;

mais j'obtiens nne bordure bleue quand je place l'cran de manire ne
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recevoir que les rayons partis de la bande noire, et en mme temps du bord

voisin de la feuille de papier.

2. En regardant la lune avec un cran qui intercepte les rayons tan-

gents au bord de la lune, le contour de la lune parat jaune-orange et mme
rougetre. Lorsque, au contraire, l'cran cache le disque de la lune de ma-

nire ne laisser arriver l'il que les rayons partis du bord, ce bord

parat bleu.

3. De mme l'objectif d'une lunette apparat avec un contour bleu

quand on place devant l'il un cran
qui

cache presque tout le disque, le

bord except, et avec un contour jaune-orange ou rouge quand l'cran cache

la partie de la garniture dans laquelle l'objectif est enchss.

4- jes mmes couleurs peuvent s'observer sur une vitre de fentre :

quand l'cran cache le chssis et laisse voir la vitre, le bord tangent au chssis

cach parat jaune-orange, et quand l'cran cache la vitre, c'est le bord du

chssis visible qui parat bleu.

Si la vitre est recouverte d'un rideau blanc, on parviendra produire

une bordure verte en plaant l'cran prs du chssis, mais de manire avoir

une bande de rideau trs-troite entre le chssis et l'cran.

5. Quand on regarde la feuille de papier blanc de la premire exp-
rience par un trou pratiqu dans l'cran, le contour du trou parat jaune-

orange; et, au contraire, les bords de la feuille paraissent bleus lorsqu'on la

cache de manire n'apercevoir que ses bords.

Ces expriences, trs-simples, m'autorisent penser que les couleurs

jaunes, oranges, rouges, vertes, bleues que prsentent l'aurore et le crpus-
cule sont dues l'action qu'exerce la terre, considre comme cran, sur la

lumire blanche que nous envoie le soleil, soit avant son lever, soit aprs son

coucher. D'aprs la thorie actuelle, les couleurs de l'aurore proviennent de

l'absorption qu'exerce l'atmosphre sur certains rayons colors; tandis que,

d'aprs l'explication nouvelle que je propose ,
ces couleurs proviendraient

d'une action purement mcanique de la part del terre, qui arrterait, comme

corps opaque, toute la lumire blanche situe au-dessous de l'horizon.

Procd nouveau pour l'argentage du verre. i On tend une

couche de nitrate d'argent dissous dans l'alcool 38 degrs environ sur la

surface qu'on veut argenter; a on expose cette couche au gaz ammoniac

jusqu' cristallisation sur la surface du verre; 3 on trempe le verre ainsi

prpar dans une dissolution alcoolique de nitrate d'argent, additionne

d'essence de girofle.

Toute la difficult consiste dterminer les proportions des lments
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de cette dissolution; j'en tais l lorsqu'une maladie, cause par l'inhalation

prolonge des vapeurs d'ammoniaque et d'essence de girofle, m'a forc

d'interrompre ces essais.

Manne de Madagascar. J'ai l'honneur de vous adresser un chan-

tillon d'une substance nouvelle de Madagascar. Je m'occupe en ce moment
de la composition du produit brut qui fournit ces cristaux. La matire pre-
mire ressemble de la manne; on la trouve sur certains arbres

;
les naturels

la mangent, et disent qu'elle est dpose par une mouche qu'ils se proposent
de nous envoyer.

Je viens d'apprendre que la substance contenue dans le flacon est con-

sidre comme une gomme dure dans le pays de Mahafali, qu'elle s'appelle

tipinder, et provient d'un arbre appel maroua.

MM. Thenard, Dumas et Gaudichaud sont invits examiner l'chantil-

lon envoy par M. Choron, et faire connatre l'Acadmie le rsultat de

cet examen.

astronomie. Nouvelle plante de M. Hencke. (Note de M. Yvon
VlLLARCEAU.

)

Nous avons eu l'honneur de prsenter l'Acadmie
,
dans sa dernire

sance, des lments de lorbite de la nouvelle plante de M. Hencke, cor-

rigs au moyen de quatre observations faites Berlin, le 5 juillet, et Paris,

les i5, 3i du mme mois et i3 aot 1847. Aujourd'hui, nous avons 1 hon-

neur de prsenter une phmride calcule sur ces lments, et la compa-
raison des positions qu'on en tire avec les observations. Cette comparaison

permettra de reconnatre que nos lments sont maintenant trs-approchs,
et de prvoir qu'ils ne devront plus subir que de faibles corrections pour

reprsenter les observations qu'on pourra faire encore de la nouvelle plante
avant sa disparition. Notre phmride sera trs-utile pour apprcier l'exac-

titude relative des observations
,
et suivre la plante dans le ciel pendant un

mois encore.

Nous avons tir
,
de la Connaissance des Temps, les positions du soleil

pour le calcul direct des positions gocentriques apparentes de la plante de

cinq en cinq jours, et nous en avons dduit les positions de jour en jour, en

faisant l'application de formules gnrales d'interpolation qui nous ont servi

pour tendre nos tables relatives l'tablissement des arches de pont. Les po-
sitions de notre phmride se rapportent la fraction de jour 0,4, ou

9
h 36m , temps moyen de Paris; cette poque tant trs-voisine de celle la-

quelle ont t faites les observations.

C. R., 1847, l Semestre. (T. XXV, N* 11.) ^4
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Table des positions gocentriques apparentes de la nouvelle plante de M. Hencke, dduites

des lments rapports la page 346 du tome XXV des Comptes rendus.

TEMPS MOEN



(
399 )

Table des positions gocentriqucs apparentes de la nouvelle plante de M. Hencke, Suite.

TEMPS MOYEN
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M. Gouyon fait connatre les rsultats avantageux qu'il a obtenus de l'em-

ploi d'une solution de nitrate d'argent pour prvenir la rsorption puru-
lente qui complique souvent d'une manire si fcheuse les suites des grandes

oprations chirurgicales.

M. Fraysse adresse le tableau des observations mtorologiques faites

Privas pendant le mois d'aot 1 847-

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets adresss par
MM. Di'chewe et Martinet, et par M. de Ralville.

La sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i3 septembre 1847, 'es ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

a* semestre i847> n IO
?
in-/.

Institut royal de France. Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences

tome XXI; in-4-

Socit royale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte rendu

mensuel rdig par M. Payen; 2e srie, t. III, n 5 ; in-8.

Administration des Douanes. Tableau gnral du Commerce de la France

avec ses Colonies et les Puissance trangres , pendant l'anne 1846; in-4.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. Didot, sous la direction de

M. L. Renier; 121 e et 122e
livraison; in-8.

Archives historiques et littraires du nord de la France et du midi de la Bel-

gique; tome VI; i
re

livraison; in-8.

Actes de iAcadmie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux ;

9
e anne, 2

e
trimestre 1847; m"8-

Journal de Pharmacie et de Chimie; septembre 1847; in-8.

La Clinique vtrinaire ; juillet, aot et septembre 1847; in-8.

Becueilde la Socit Polytechnique ; juillet 1847; in-8.

Bpertoire de Pharmacie ; septembre 1847; 'n"8-
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SANCE DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Ch. Gaudichaud lit une seconde Note sur Yanatomie compare des

Monocotyls .

astronomie. Mmoire sur la dtermination des orbites des plantes et

des comtes; par M. Augustin Cauchy.

Les nouvelles mthodes que j'ai
donnes pour la dtermination des

orbites et des mouvements des corps clestes ne sont pas, il importe de le

remarquer, des thories purement spculatives; et si, d'une part, elles peu-
vent contribuer au progrs de l'analyse mathmatique, d'autre part, elles

offrent des moyens de calcul qui s'appliquent utilement la solution des

grands problmes de l'astronomie. Dj, dans de prcdents Mmoires, j'ai

dduit des rsultats numriques de la mthode par laquelle j
'tais parvenu

dterminer, dans la thorie des mouvements plantaires, les perturba-

tions d'un ordre lev, et
j'ai

fait voir que l'on pouvait retrouver ainsi la

grande ingalit dcouverte par M. Le Verrier dans le mouvement de

Pallas. J'avais promis de montrer aussi, sur un exemple, les avantages que

prsentent mes formules pour la dtermination des orbites des plantes et

des comtes. En cdant aujourd'hui au vu de plusieurs savants qui rcla-

ment l'accomplissement de cette promesse, je suis heureux de penser que je

C- K., i847,a
m

.S<rmejl;c.(T.\\V, N 12.) 55
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fournirai ainsi aux astronomes, et, en particulier, mes honorables confrres

du Bureau des Longitudes ,
un moyen facile de fixer avec une grande pr-

cision les lments des orbites des petites plantes rcemment dcouvertes

par divers observateurs. Entrons maintenant dans quelques dtails.

Pour dterminer aussi exactement qu'on le peut les lments de l'or-

bite d'une plante une poque donne, en les dduisant d'observations

astronomiques, il convient de rsoudre successivement deux problmes bien

distincts l'un de l'autre. Le premier consiste dvelopper les quantits va-

riables, spcialement la longitude et la latitude de la plante, suivant les puis-

sances du temps mesur partir de l'poque donne. Le second problme
consiste substituer les coefficients des premiers termes des dveloppements
dont il s'agit, dans des formules simples desquelles on puisse aisment d-
duire les distances de la plante au soleil et la terre, et, par suite, les

divers lments de l'orbite cherche. Le premier problme peut tre ais-

ment rsolu l'aide de la mthode d'interpolation que j'ai propose dans un

Mmoire publi en 1 833
,
et rimprim dans le Journal de M. Liouville.

Comme je l'ai remarqu ,
cette mthode offre de nombreux avantages qui

permettent d'arriver promptement et srement aux dveloppements cher-

chs. En effet, elle substitue la recherche des divers termes du dvelop-

pement de l'une quelconque des quantits variables la recherche d'une

certaine espce de diffrences finies de divers ordres, reprsentes par des

fonctions linaires des valeurs observes de la variable, ou des diffrences

dj calcules. Or ces fonctions linaires sont faciles former, attendu que
dans chacune d'elles chaque coefficient se rduit, au signe prs, l'unit;

et d'ailleurs elles sont prcisment celles qui offrent les moindres chances

d'erreurs possibles. Ce n'est pas tout; la mthode dont il s'agit peut faire

concourir la solution du problme un nombre quelconque d'observations

dont les rsultats sont combins entre eux par voie d'addition et de sous-

traction seulement; et le calcul, loin de se compliquer, tandis que l'on

avance, devient d'autant plus simple, qu'il
est appliqu la recherche de

diffrences finies d'un ordre plus lev. Ajoutons que la mthode, fournissant

elle-mme la preuve de la justesse des oprations effectues , ne permet pas

au calculateur de commettre la faute la plus lgre, sans qu'il s'en aperoive

presque immdiatement
,
et que le calcul s'arrte de lui-mme l'instant o

l'on atteint le degr d'exactitude auquel on pouvait esprer de parvenir.

Remarquons enfin que les divers termes des dveloppements cherchs peu-
vent tre aisment dduits des diffrences finies dont nous venons de parler,

et de la dtermination de certains nombres dont les valeurs dpendent uni-
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quement des poques auxquelles les observations ont t faites. Si le calcu-

lateur connat ces poques sans connatre les observations elles-mmes, il

peut immdiatement calculer les nombres dont il s'agit, et achever ainsi,

chose singulire, la partie la plus laborieuse de tout son calcul.

Les premiers termes des dveloppements des variables tant calculs,
comme on vient de le dire, et dduits d'observations dont je supposerai le

nombre gal ou suprieur quatre, on connatra les drives des trois pre-
miers ordres de chaque quantit variable, diffrentie par rapport au temps,
ou plutt leurs valeurs correspondantes l'poque donne; et il ne restera

plus qu' substituer ces valeurs dans des formules simples desquelles on

puisse aisment tirer les lments de l'orbite avec les distances qui sparent
le soleil et la terre de l'astre observ. Remarquons d'ailleurs que ce dernier

problme ne serait pas compltement dtermin, si le nombre des observa-

tions n'tait pas au moins gal quatre ,
deux orbites distinctes l'une de

l'autre pouvant satisfaire trois observations donnes. L'hypothse admise

est donc celle qu'il convenait d'adopter. Or, dans cette hypothse, si l'on

prend pour inconnues les distances de l'astre observ la terre et au soleil,

on dterminera facilement les valeurs de ces deux inconnues l'aide des

oprations trs-simples que je vais indiquer.

i. Une quation linaire dterminera immdiatement le cube de la

distance r de l'astre au soleil, et, par suite, cette distance elle-mme. Mais,
comme cette premire quation renferme des drives du troisime ordre,

dont les valeurs se dterminent avec moins de prcision que celles des d-
rives du premier et du second ordre, la distance calcule pourra n'tre pas

rigoureusement exacte, et il conviendra de lui faire subir une correction

dont nous parlerons tout l'heure.

2. Lorsqu'on aura dtermin approximativement, comme on vient de le

dire, la distance / de l'astre au soleil, une seconde quation linaire, qui ren-

ferme des drives du premier et du second ordre, fournira une valeur ap-

proche de la distance /'' de l'astre la terre. Ajoutons que cette dernire

distance sera dtermine avec une plus grande prcision, si on la dduit de

la rsolution du triangle rectiligne qui a pour sommets les centres de la terre,

du soleil et de l'astre observ; c'est--dire, en d'autres termes, si on la dduit

de la rsolution d'une quation du second degr qui renferme seulement ,

avec les distances cherches, deux constantes relatives la position de la

terre, et deux angles fournis par l'observation.

3. Lorsqu'on aura dtermin approximativement, ainsi qu'on vient de

l'expliquer, les valeurs des deux inconnues r, r', alors, pour obtenir des va-

55..
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leurs plus exactes, il suffira d'appliquer la mthode d'approximation linaire

ou newtonienne la rsolution simultane des deux quations desquelles

se dduit la distance r' de la terre l'astre observ. En effet, il importe
de le remarquer, la mthode d'approximation newtonienne s'applique,

avec la plus grande facilit, l'valuation rigoureuse, non-seulement d'une

seule inconnue dtermine par uue seule quation , mais encore de deux ,

trois. . . inconnues, dtermines par deux ou trois quations, lorsque dj
l'on possde des valeurs approches de ces inconnues. D'ailleurs, les deux

quations auxquelles on appliquera la mthode dont il s'agit ne renferment

aucune drive du troisime ordre, mais seulement des drives du premier
et du second ordre, qui, par aucun moyeu, ne sauraient tre bannies entire-

ment du calcul. Donc, en dfinitive, si l'on applique la mthode newtonienne

ces mmes quations, aprs avoir dtermin les valeurs approches de r

et /' l'aide de l'quation du second degr, jointe l'quation linaire qui

renferme des drives du troisime ordre, on obtiendra sans aucun ttonne-

ment, et par un calcul trs-rapide, les distauces de l'astre observ au soleil

et la terre, avec une exactitude gale ou mme suprieure celle que

produisent les laborieux calculs dans lesquels on fait usage de trois obser-

vations seulement.

" Pour vrifier ces conclusions sur un exemple qui pt les rendre vi-

dentes tous les yeux, j'ai appliqu la mthode que je viens d'exposer au

calcul des distances qui sparaient Mercure du soleil et de la terre, le

16 aot 1842 ,
l'instant de son passage au mridien, en dduisant les dis-

tances des seules observations faites les 1 4, 1 5, 16, 17 et 18 aot, lObser-

vatoire de Paris. Les valeurs que j'ai obtenues, en prenant pour unit la dis-

tance de la terre au soleil, sont, trs-peu prs, comme on le verra, dans

ce Mmoire, o,32 et i,3o. Ces valeurs, qui se trouveront trs-lgrement
modifies si, comme il est ais de le faire, on a gard l'aberration et la

parallaxe, concident effectivement, lorsqu'on nglige le chiffre des mil-

limes, avec celles que fournissent les Tables astronomiques.

Je ferai, en terminant, une dernire remarque.

Lorsqu'on appliquera la nouvelle mthode des astres pour lesquels les

perturbations du mouvement elliptique ou parabolique ne deviendront sen-

sibles qu'au bout d'un temps considrable, il sera trs-avantageux de faire

concourir la dtermination des lments de l'orbite un grand nombre d'obser-

vations, quand mme les poques de ces observations seraient assez loignes
les unes des aulres. On obtiendra ainsi des valeurs beaucoup plus exactes des

lments des orbites, sa usaugmenter beaucoup le travail du calculateur: car

il n'y aura de changs que les nombres fournis par les formules d'interpo-
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lation; et comme on l'a vu, les fonctions linaires dont ces formules suppo-

sent la formation se composent simplement des diverses valeurs des quan-

tits variables, ou de leurs diffrences des divers ordres, combines entre

elles par voie d'addition ou de soustraction.

Ier . Mthode d'interpolation.

Soit t le temps compt partir d'une poque fixe. Une fonction u de /,

suppose continue dans le voisinage de cette poque, sera dveloppable,
du moins entre certaines limites, suivant les puissances ascendantes de t;

et si l'on pose

*> ' 1.2 I .2.3 '

les coefficients
, b, c, d,... reprsenteront les diverses valeurs de la fonc-

tion et de ses drives des divers ordres, l'poque dont il
s'agit. Si, d'ail-

leurs, des observations faites avec soin fournissent diverses valeurs particu-

lires de u correspondantes des valeurs positives , nulle, ou ngatives de t,

on pourra aisment dduire de la mthode d'interpolation que j'ai
donne

en 1 833 les valeurs des coefficients a,b, c,.... Entrons ce sujet dans quelques

dtails.

Supposons, pour plus de commodit, que l'poque partir de laquelle

se mesure le temps soit celle de l'une des observations. La valeur a de u

sera fournie par cette observation mme; et si l'on pose v = u a, on aura

(2)
= bt + c'- -t- d-^ -+-....

Supposons d'ailleurs que ,
f

(t>)
tant une fonction de t qui s'vanouisse avec t,

on dsigne par St la somme des valeurs numriques de t relatives aux ob-

servations diverses; puis par Si[t) la somme des valeurs correspondantes

de (t), chacune de ces dernires valeurs tant prise avec le signe +, ou

avec le signe ,
suivant qu'elle correspond une valeur positive ou nga-

tive de t
;
et reprsentons par Af(<) une espce de diffrence finie de f(t),

dtermine par le systme des deux formules

(3) =^, (4) (t)
= f

(t)
- Sf

(*).

Si ,
dans la seconde de ces formules

,
on remplace successivement f

(/) par

et par v, on en tirera
2 '

t
1 f t

1

(5) A = aS , (6) Au = v o&v.



( 4o6 )

Supposons encore que l'on dsigne par S'A la somme des valeurs num-

riques de A ) relatives aux diverses observations; puis par S'Af(f) la

somme des valeurs correspondantes de Af
(t), chacune de ces dernires va-

leurs tant prise avec le signe +, ou avec le signe , suivant qu'elle corres-
*2

pond une valeur positive ou ngative de A
; et reprsentons par A 2 f

(t)

une espce de diffrence finie du second ordre
, dtermine par le systme

des deux formules

(7) 6= fc (8) A2

f(*)
= Af(*)-gS'Af(*).

S'A-
2

Enfin, concevons qu'en continuant de la sorte, on dtermine successive-

ment les valeurs des variables a, S, 7,..., laide des formules

a a* i

(9) a = ~, g = &, 7 =
2 -

, etc.,bt
S'A- ***W

2 2.3 -

chacun des signes S, S', S",... indiquant la somme des valeurs numriques
de la quantit variable qu'il prcde, et les diffrence finies

A-, A'-V-2 2.3

tant dtermines elles-mmes par les quations

t* t' t 1 t 3 t 3 t3

(10) A- = --aS-, A2
-h: = A -^ - SS'A

2 Ap etc.
' 22 2 2.3 2.3 2.3

Il est facile de voir que les quantits Av
,
A 2

t>, A
3
i>,..., dtermines par le

systme des formules

(11) Av =z v aSe, A2
^ = Af SS'Ay, AV 5= A2

f 7S"A
2

t>, etc.,

reprsenteront des espces de diffrences finies de divers ordres de la fonc-

tion i>, qui s'vanouiront toutes, si u = v -+ a se rduit une fonction linaire

de t
; toutes, l'exception de la premire, si u se rduit une fonction de t

entire et du second degr; toutes, l'exception des deux premires, si u

se rduit une fonction de t entire et du troisime degr, etc.

Ce principe tant admis, supposons les diverses observations faites

des poques assez voisines les unes des autres, pour que le temps tant

compt partir de l'une d'entre elles, quelques termes du dveloppement
de u

, par exemple les quatre ou cinq premiers termes , restent seuls sen-
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sibles. Alors le calcul numrique des valeurs de Av, AV, A 3

t>,..., correspon-
dantes aux diverses observations, ne tardera pas fournir des quantits

qui seront sensiblement nulles, et qui pourront tre ngliges, eu gard au

degr d'approximation que Ton peut esprer d'atteindre, par exemple des

quantits qui seront comparables aux erreurs d'observation. Or il est clair

qu'on devra ds lors s'arrter, sans chercher pousser plus loin le calcul des

diffrences finies

Av , A a
v, A 3

v
,

. . . .

Il est clair aussi qu'en rduisant zro la premire de ces diffrences, qui
sera de Tordre des quantits que l'on nglige, on rduira le systme des

formules (i i) un petit nombre d'quations qui, jointes aux formules (9) et

l'quation

(12) u = a -+- v,

fourniront immdiatement la valeur de u dveloppe en une srie ordonne
suivant les puissances ascendantes de t.

Il importe d'observer que, si le calculateur connat les poques des

observations sans connatre les observations elles-mmes, il pourra imm-
diatement dduire des formules (9) et (10) les valeurs des variables a,

S, 7, . . ., correspondantes aux observations diverses, et, par suite, les va-

leurs gnrales de ces variables exprimes en fonctions entires de t. Obser-

vons encore que l'exactitude de ces premires observations pourra tre

aisment constate, attendu qu'en vertu des formules (4) et (8) ,
les valeurs de

At, A 2
t
2

,
A 3

1
3
,, . ., correspondantes chaque observation, devront tre ri-

goureusement nulles. Observons enfin que, dans les formules (9), (10), on

peut, sans inconvnient, supprimer les diviseurs numriques, et remplacer
en consquence ces formules par les quations

(i4) A< 2 = t
2 - aSt 2

,
AH 3 = t* -gSA* 3

,
etc.

On pourra mme, sans altrer les valeurs de a, S, y,
. . ., remplacer les

diverses valeurs de t par des quantits qui leur soient sensiblement propor-
tionnelles. Cette remarque permet de calculer trs-facilement les valeurs

de a, , -y,
...

, qui rpondraient des observations quidistantes.

Si, pour fixer les ides, on veut dduire le dveloppement de u de cinq
observations quidistantes ,

le temps tant compt partir de l'poque de

l'observation moyenne, on pourra remplacer les cinq valeurs de t parles cinq
termes de la progression arithmtique 2, 1, o, 1, 2. Alors les valeurs
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des quantits variables t, t
2
,

*.

8
,
t* et de leurs diffrences finies s'vanoui-

ront pour l'observation moyenne ;
tandis que ces mmes valeurs

,
et celles

de a, , y, ,
seront fournies, pour les quatre autres observations, par le

tableau suivant :

Valeurs de. .

Valeurs de a.

Valeursde...

Valeursde.-.

Valeursde 6.
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temps assez petit pour que les perturbations restent insensibles
,

"(i) x= x -+- v cos
<p
cos 0, j-

= y -i- ^ sin
<p
cos 5, z = *sin, (5

= *cos0,

(a) x = R cos ar, y = R sin ar, z = o ,

et

(3) D*+ * = (>, D 2j+j=:o, D?z+^ = o,

(4) D 2 x + fx = o, D 2

y + y = o
;

et, en posant = tang 0,

on tirera des formules prcdentes,

(5) T), P
= Ap, D^ + ^ =

B/3 ,

*_* =G p,

les valeurs de A
,
B

, C tant dtermines par les quations

Gx + [B
-

(D, y)*] cos 9
- [D?> + 2AD,<p] sin y = o,

(6)

(
Gy + [

B (D <p)

2

]sin <p
-+ [D i(j>-h 2A D, <p ]

cos
<p
= o;

(7) B-t-aAD,e + D?0 + (Df 0)
2 = o.

D'ailleurs, la premire des formules (5) donnera

(8) D 2

p
= (A

2 + Dt A)p;

et de celle-ci, jointe aux deux dernires des formules (5), et l'quation

p
= t. cos

,
on tirera

(9) =B-A.-D,A, (,o) l=c-^(l_A).
Ajoutons que si

, pour abrger, l'on pose <f
=

<p ar, v = cot | , on aura,
en vertu des formules (6) et

(7) ,

2v v

(ll)
)

B = (D f?)*-uD?f-aAwD,9
= _Dfe-(D,e) 2 - aAD(e,

CR = (
D'y)' b _ d;?+2AD<?

cos i sin ^

les valeurs de
[i , v, D,^,D,v tant
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j
^ = De + (D t e) + (D/?)-uD ? ,

'

j
v=D (8-D[?)

^ '

j D,v = D 2 -yD* -
D,uD,<p.

Quant la valeur de D,u, elle sera videmment

(i4) D, u== --M. = D ' g- p
'y.

Observons enfin, qu'en vertu des formules (i) et (2),
on aura

(i5) r* = R* + 2R*coscost^ + v
2

, 7

ou, ce qui revient au mme,

(16) r
2 = R 2

-f- %/kx, + *,

la valeur de k tant

(17) k = Rcostfcos
tj*.

On pourrait d'ailleurs dduire directement la formule (16) de cette seule

considration, que les trois longueurs r, -, R sont les trois cts du triangle

dont les sommets concident avec les centres de l'astre observ de la terre et

du soleil; et que, dans ce mme triangle, le ct R projet sur la base t

donne pour projection la longueur reprsente par k.

On peut aisment, des formules qui prcdent, dduire sans aucun

ttonnement, et avec une trs-grande exactitude, les distances d'un astre

observ la terre et au soleil
, et, par suite, les lments de son orbite. Pour

y parvenir, on tirera d'abord de l'quation (9) la distance r de l'astre au so-

leil. On calculera ensuite la distance * de l'astre la terre, en dterminant

une premire valeur approche de *., l'aide de l'quation (10), puis une se-

conde qui sera gnralement plus exacte, l'aide de l'quation (16), dans

laquelle les constantes R et A sont immdiatement fournies par le mouve-

ment de la terre, et par les donnes de l'observation.

Aprs avoir obtenu, comme on vient de le dire, les valeurs approches
des distances * et r, on corrigera ces valeurs en ayant de nouveau recours,

i l'quation (10), que l'on prsentera sous la forme

/ Q s 1 i Ccos
8) = H v,

et de laquelle on tirera une nouvelle valeur de r; i l'quation (16), de la-

56..
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quelle on tirera une nouvelle valeur de '. On pourra d'ailleurs obtenir im-

mdiatement
,
et pour l'ordinaire, laide d'une seule opration ,

des valeurs

trs-approches de r et de t, en partant des premires valeurs calcules, et

en appliquant la mthode de correction linaire ou newtonienne au systme
des deux quations (r6) et (18). Si l'on nomme t?r, cK les corrections que de-

vront subir les valeurs d'abord trouves de r et de t-, on aura, en vertu des

formules (16) et (18),

(, 9) r#r-(k + .)#* = a, |*r+^<h-f,
les valeurs de a, 6 tant donnes par les formules

Ccos

et, par consquent, les valeurs de <K et dr seront

III. Application des formules prcdentes la dtermination des distances de Mercure

la terre et au soleil.

Cinq observations, laites l'Observatoire de Paris, les i4, i5, 16, 17

et 18 aot 184^? ont fourni diverses valeurs de la longitude et de la lati-

tude gocentriques de Mercure. Les heures de ces observations , comptes

partir de minuit
,

taient

n h a 7
m
i7

s
;
n b 3i m 32s

;
n b 35m 46

s

;
ii b

3o,
m 58s

;
n h

44
m 8

s
.

Les longitudes gocentriques, ou les valeurs de
<p
fournies par les cinq obser-

vations, taient

i3i25'43",2; i33 25'4a",i; i35 a6'a2",,; i3 7
u
27'37",9; .S^ag'S".

Les latitudes gocentriques, oues valeurs de 6 fournies par les cinq obser-

vations, taient

i2i'24"; i27'2 7 "; i32'33",5; i36' /($",$ i4o'i3",8.

Les longitudes hliocentriques de la terre, ou les valeurs de zr correspon-
dantes aux heures des cinq observations, taient

3847 '53",i; 37 5o'i",8; 3652' 9",8; 3554'i6",6; - 3456'22",2.
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Enfin, les logarithmes de la distance de la terre au soleil, ou les valeurs

de 1 (R) correspondantes aux mmes poques ,
taient

o,oo54i3i; o,oo53a83 ; o,oo524a4; o,oo5i553; o,oo5o668.

Or, en partant de ces donnes, en prenant d'ailleurs pour origine du temps

l'poque de l'observation moyenne, et eu posant, comme dans le II,

6 = 1 tang $, on tire de la mthode expose dans le I
er

,
les valeurs

suivantes de <p, 0, dveloppes en sries ordonnes selon les puissances

ascendantes de t :

ts=x - 3652' 9",8 + 57'4a",7 t + i",i
- + o",i C,

<p
= i3526'2 2",9 -f 2 o'39"< +- 35",3 ^

-
i3",4^

-
ii",9^.

= 3,6i4492 "+" o,o5o475 t 0,011377 1- 0,0021 17 0,002273^-

Les coefficients de t, 7 > dans ces trois formules, sont prcisment les
2 b 24

' r

drives des divers ordres des variables ts, <j>,
6. Ainsi, par exemple, la pre-

mire formule donne D
fw = 57'42",7, D 2

sr=:i",i, D?w=o",2. Cela

pos, il rsulte de la formule (9) du 11, que, le 16 aot 1842, la

distance de Mercure au soleil tait approximativement o,3o. A la mme
poque, la distance t, de Mercure la terre tait approximativement, en

vertu de l'a formule (10) du II, 1,67, et plus exactement, en vertu de la

formule (16) du mme paragraphe, 1,27. Or, en corrigeant les valeurs ap-

proches r= o,3o, *= 1,27, l'aide des formules (18) et (16) du II, et

en appliquant ces formules la mthode de correction linaire ou new-

tonienne, on trouve, dans une premire approximation, r 0,2196,
* = i>29i 1. Ces valeurs de

/', , qui se trouvent lgrement modifies, lors-

qu'on tient compte de l'aberration et de la parallaxe, sont, en effet, trs-

peu diffrentes des vritables valeurs de r et de ., l'poque dont il
s'agit.

ASTRONOMIE. Sur les lments elliptiques qui ont t provisoirement
attribus la nouvelle plante de M. Hind

; par M. Faye.

Les lments d'Iris ont t bauchs par MM. Goujon, Hind, Graham
et moitis rsultats que nous avons obtenus, en soumettant au calcul les

premires observations, prsentent des discordances tout fait inusites

dont il est indispensable de donner l'explication. D'ailleurs, ces systmes
d'lments s'cartent des observations rcentes, et l'erreur crot avec une
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rapidit singulire qui prouve que trois d'entre eux au moins sont assez loi-

gns de la vrit.

J'ai compar les quatre orbites avec une observation faite Paris,

le 18 septembre, dix-huit ou vingt jours aprs les dernires observations

employes par les calculateurs, et
j'ai trouv les erreurs suivantes (*)

:

Orbite de MM. Erreurs en longitude. En latitude.

Faye ;
-+- 6' 2i",8 i'26",5

Graham 18,2 -+- 22,7

Goujon -+- 3.59,i 56,i
Hind .... -+- ia.58,4 3.27,1

Cependant les trois premires orbites s'accordaient avec le ciel l'poque
des observations qui leur ont servi de base; je citerai, comme preuve, le

tableau des erreurs de mes lments, que j'ai compars avec presque tontes

les observations connues :

Erreurs en

Ascension droite. Dclinaison. Lieu de l'observation.

Aot i3 i",o 4",9 Londres.

" 4.4 3,2
* 3,9 0,2 (**)

i4 ,6 1,8

i,3 3,8 Cambridge.

'.9 4.7

6,2 -+- 0,7 Londres.

i5 o,5 i,3 >>

.......... 5,3 2,8 Cambridge.

17 3,6 +- 3,4 Paris.

20 3,o 2,6 Londres.

21 11,6 -+- 3,8 Markree.

26 4>0
'

!> Londres.

4>9 * Vienne.

26 5,5: -+- 1,2 Paris.

27 ,.' 4 1 6,8 Londres.

.... 2,5: 2,7 Paris.

(*) Ainsi l'orbite de M. Graham est la seule qui s'accorde assez bien avec le ciel; et ce-

pendant cette orbite a t calcule sur le mme intervalle de temps que les autres. On verra ,

par la comparaison des observations de M. Graham avec mon orbite , combien sont faibles les

erreurs d'observations qui ont pu conduire des diffrences si considrables dans les rsultats.

Une faute de rduction
, que M. Goujon a eu l'obligeance de me signaler, m'avait fait va-

luer trop haut les erreurs de ces quatre orbites ; je les ai rtablies ici dans leur juste valeur.

(**) Observation de M. Hind, rduite par M. Graham.
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Erreurs en

Ascension droite. Dclinaison. Lieu de l'observation.

Aot 28 -+- 1,8 o,3 Paris.

+2,6 4 Markree.

29 -+- 0,8 4>3 Londres.

3i -f- i3,6 4 1

-+- 13,9 4>5 Paris.

Septembre i +22,0 7,5 Londres.

2 + 28,6 9,4

4 -f- 44> 12,5: Paris.

IO -{- 2'2I,8 23,2

Du i3 au 3i aot, les erreurs sont fort petites, et l'on pourrait croire

d'abord qu'une lgre modification de ces lments conduirait l'orbite v-

ritable. Mais, partir du 3i aot, les erreurs croissent avec rapidit, en

ascension droite surtout.

Les autres orbites, sauf celle de M. Graharn, sont dans le mme cas.

Cet insuccs ne doit tre attribu ni des erreurs de calcul
,
ni des er-

reurs d'observation insolites : la cause en est dans les donnes mmes du pro-

blme que les calculateurs avaient rsoudre. En examinant les relations de

position de la terre et de la plante depuis l'poque de la dcouverte
,
on

trouve que, de quelque manire qu'on choisisse les trois observations nces-

saires pour calculer l'orbite
,
ces trois positions apparentes de la plante se

trouveront situes peu prs sur un mme grand cercle passant par le lieu

hliocentrique de la terre l'instant de l'observation moyenne. On sait que,

lorsque cette concidence a lieu rigoureusement, le problme de dduire,
de trois observations donnes, les positions hliocentriques de la plante, et,

par suite
,
les lments de l'orbite

,
est indtermin

;
et l'on sait aussi qu'il revt

encore plus ou moins ce caractre d'indtermination, lorsque la concidence

n'a lieu qu'approximativement.
Les astronomes ont soin d'exclure de leurs calculs les observations

qui se trouvent dans ce cas. Mais ici le choix n'tait pas possible. Cette

cause d'indtermination ne se serait pas prsente ,
si la brillante dcouverte

d'Iris avait t faite trois ou quatre semaines plus tt.

astronomie. Sur la compensation des horloges astronomiques ;

par M. Laugier. (Extrait.)

C'est dans le mouvement du pendule, rgulateur de l'horloge, ainsi que
dans la nature de l'chappement, qu'il

faut rechercher les causes des lgres
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irrgularits qui affectent assez souvent la marche des horloges astronomiques.
En effet, un pendule parfaitement isochrone, et tout fait indiffrent aux

variations de temprature et de pression baromtrique, viendrait, inter-

valles rigoureusement gaux, arrter la roue d'chappement, et il faudrait que
les imperfections du mcanisme fussent bien grandes pour qu'une horloge

qui serait rgle par un tel pendule (malheureusement imaginaire) ne donnt

point des rsultats d'une prcision indfinie. Mais s'il ne nous est pas permis
d'atteindre la perfection absolue, nous pouvons cependant esprer de la ra-

liser dans l'tendue des besoins de la pratique. Ainsi
,
tant que les amplitudes

des oscillations du pendule ne dpassent pas une certaine limite, l'isochronisme

peut tre obtenu l'aide de la suspension ressort ordinairement en usage :

il suffit seulement de donner la lentille du pendule le poids convenable. Ce

moyen russit dans tous les cas, ainsi que l'ont dmontr des expriences
faites l'Observatoire, il y a quelque temps. Le pendule tant isochrone, la

nature de l'chappement se trouve dtermine. L'chappement vibrations

libres est le seul, jusque prsent, qui ne trouble point Visochrouisme des

oscillations, comme Ta fait voir Pierre Leroy, le vritable crateur de l'hor-

logerie de prcision, dans le Mmoire si remarquable qui a t couronn par

l'Acadmie des Sciences en 1767. On n'aura donc plus qu' s'occuper des

effets de la temprature et de la pression baromtrique sur le pendule. Rela-

tivement aux variations de temprature, quoiqu'on ait imagin les appareils

les plus ingnieux pour corriger leurs effets, il me semble qu'ils sont eucore

susceptibles d'tre notablement perfectionns.

Les moyens gnralement employs jusqu' prsent dans la construc-

tion des pendules compensateurs supposent que l'tat thermomtrirpie
des diffrentes parties mtalliques dont ils se composent est rigoureuse-

ment le mme chaque instant du jour et de la nuit, quelque brusques que

soient d'ailleurs les variations de temprature. Or cette importante con-

dition n'est certainement pas remplie. Cela tient ce qu'on n'a considr

jusqu'ici que l'ingalit des coefficients de dilatation des branches mtalliques

destines ramener continuellement le centre d'oscillation du pendule la

mme distance du centre de suspension. D'autres lments trs-importants

doivent cependant tre pris en considration : je veux parler de la conduc-

tibilit et de la capacit des corps pour la chaleur.

Lorsque, par une cause quelconque, la temprature du milieu o le pen-

dule oscille varie
,
les parties mtalliques qui le composent tendent aussitt

se mettre en quilibre; mais comme elles n'ont pas la mme conductibi-

lit ni la mme capacit pour la chaleur, il leur faudra , galit de masse ,
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des intervalles de iemps diffrents. Des quantits gales de chaleur produi-
ront des effets thermomtriques ingaux ,

et tant que ces variations de tem-

prature auront lieu, la compensation sera en dfaut. Or, comme la temp-
rature des salles d'observations est constamment variable, il s'ensuit qu'

proprement parler, l'appareil compensateur ne fonctionne jamais complte-
ment, et que le pendule n'est jamais rigoureusement compens (i).

C'est l, si je ne m'abuse, la cause principale des lgres anomalies qui
se rencontrent assez souvent dans le mouvement des horloges astronomiques;

je ne parle ici que des plus parfaites. Pour apprcier la grandeur de son in-

fluence, j'ai pris un pendule parfaitement compens, et, aprs avoir port
sa temprature 3o degrs, j'ai fait passer dans l'appareil ordinaire un

courant d'air \i degrs environ. Au bout d'une heure, la marche de la

pendule avait vari de os
,o6. Cette exprience a t rpte plusieurs fois, et

les rsultats se sont presque toujours accords.

Il me semble qu'il existe un moyen simple de remdier ces inconv-

nients : c'est de donner aux verges cylindriques du pendule des diamtres

diffrents. Si un mtal est trs-conducteur, il faudra que son cylindre ait un

diamtre plus grand; si sa capacit pour la chaleur est trs-forte
,
ses dimen-

sions devront tre, an contraire, diminues. Pour dterminer peu prs
la grandeur de ces diamtres et abrger les ttonnements, j'ai suppos que
les quantits de chaleur absorbes au bout de l'unit de temp-; par ces

cylindres taient proportionnelles aux coefficients de leur conductibilit

respectivement diviss par leurs rayons: j'ai obtenu de cette manire une

relation entre les rayons des cylindres, la densit de la matire dont ils

sont composs ,
leur temprature ,

leur conductibilit et leur capacit pour
la chaleur; j'en ai conclu le rapport qui doit exister entre leurs diamtres

pour que les indications thermomtriques soient gales entre elles, quelles

que soient les variations de la temprature. Pour vrifier l'exactitude de ce

rapport ainsi calcul, j'ai
eu recours l'exprience.

Je me suis procur trois cylindres de mme hauteur, en fer, en cuivre

et en zinc (2),
dont les rayons satisfaisaient la condition prcdente , puis

j'ai port brusquement leur temprature de 1 2 degrs centigrades 80 degrs

(1) Je ne me suis point occup de l'tat des surfaces des verges mtalliques, parce que les

horlogers ont, en gnral, l'habitude de recouvrir ces verges de trois ou quatre couches de

vernis, ce qui rend ces surfaces identiques.

(2) Le cylindre de cuivre avait 94,5 millimtres de diamtre, le cylindre en zinc 77, et le

cylindre en fer 70,5. La hauteur commune tait de 100 millimtres.

C. K., i8i7. *m Semestre^ T. XXV, N 12.) 57
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envirou; des thermomtres placs au centre de ces cylindres ont march

presque simultanment : les diffrences taient de quelques diximes de degr

seulement. Cette concordance ma prouv que les diamtres adopts taient

dans un rapport convenable. Ces rapports sont :

Fer. i oo

Cuivre t 1 35

Zinc 109

Tels sont les lments dont les horlogers devront faire usage dans la construc-

tion des pendules compensateurs grille. Pour obtenir les lments ana-

logues de la compensation mercure, je n'ai pas suivi tout fait la mme
marche, parce que, d'une part, la conductibilit du mercure n'est pas connue,

et que, d'ailleurs, je n'avais pas considrer un cylindre de mercure, mais

un vase cylindrique rempli de mercure. J'ai donc plong dans un bain d'eau

trs-chaude un cylindre creux en fer, de i
mm

,5 d'paisseur, rempli de mer-

cure, et les trois cylindres en fer, en cuivre et en zinc dont il vient d'tre

question. La marche des thermomtres placs dans ces diffrents cylindres

m'a fourni les donnes suffisantes pour trouver le diamtre que devait avoir

la verge suppose en fer, relativement au diamtre du cylindre, pour que
des quantits gales de chaleur produisissent des effets thermomtriques

gaux. L'accord entre les rsultats de ces dernires expriences n'a pas t

tout fait aussi satisfaisant que dans l'exprience des branches mtalliques;

cependant je
crois pouvoir dire, sans tre trs-loign de la vrit, que le

cylindre creux en fer doit avoir un diamtre au moins quadruple de celui de la

verge galement en fer.

Ces perfectionnements feront, j'espre, disparatre une partie des irr-

gularits dj bien faibles qui affectent le mouvement du pendule; ils ne

devront tre employs que pour les horloges de haute prcision, et permet-
tront d'tudier d'autres petites variations qui se trouvaient en quelque sorte

masques par le dfaut d'isochronisme et de compensation. Les chappements

qui exigent l'emploi de l'huile devront tre rejets et remplacs par des

chappements libres, analogues celui qui fonctionne dans les montres

marines, ainsi que l'a recommand M. Winnerl dans le Mmoire que nous

avons fait en commun. Ces amliorations ont au moins cet avantage, qu'elles

n'engendreront dans les pendules aucune cause nouvelle de variations, et

qu'elles respectent les conditions reconnues indispensables la grande pr-
cision dont jouissent ces instruments; conditions qui sont sanctionnes par

une exprience sculaire.
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L'emploi d'un nouvel agent tel qu'un lectro-aimant peut trs-bien russir

dans les horloges ordinaires, ainsi que l'exprience l'a prouv depuis long-

temps; mais son introduction dans les borloges astronomiques, qui a t r-

cemment propose, me parat devoir soulever plusieurs difficults : ainsi
,
sans

parler du mode de transmission
,
et de la nature de l'action de l'lectro-aimant

,

il est craindre qu'elle augmente ,
dans le mcanisme de l'horloge, le nombre

toujours trop grand des points de contact. Et ce dernier inconvnient est

fort grave; car il a suffi pour faire abandonner, pour les rgulateurs astro-

nomiques, le mcanisme du remontoir, l'une des plus ingnieuses inventions

de l'horlogerie.

Quant l'avantage d'installer les horloges dans des endroits o la tem-

prature est peu prs constante
,

il est incontestable, et cette pratique a

t suivie par plus d'un astronome. Mais pour ne citer que ce qui a t publi,

je rapporterai les dtails suivants sur l'installation de la pendule normale de

l'observatoire de Poulkova... : Une niche creuse dans un pilier en pierre

sert d'emplacement l'horloge normale. La grande masse du pilier, la posi-

tion isole de toute communication directe avec l'air extrieur, doivent

conserver une temprature extrmement constante dans l'intrieur des

piliers.... La niche a 16 pouces de profondeur, i3 pouces de large, avec

une hauteur de 5 pi 8po . Elle est intrieurement couverte d'une jatte en

cuivre pour obvier l'humidit du pilier; intrieurement, elle est cou-

verte d'un cadre glaces. L'horloge, suspendue sur des crochets en fer

qui sortent du pilier, se trouve dans l'intrieur de la niche et dans un

isolement tel, que les changements de temprature sont presque imper-

ceptibles au thermomtre, dans l'espace de vingt-quatre heures. Ces chan-

gements sont mme l'ordinaire si lents, qu'ils ne se manifestent que dans

le courant des semaines ou des mois, etc.

" La temprature d'une telle enceinte peut tre considre comme suffi-

samment constante pour nos besoins; je crois mme que cette constance n'est

pas une condition indispensable la prcision, et qu'on peut compter da-

vantage sur le bon effet de la compensation. Quand on aura construit une

pendule d'aprs les principes qui viennent d'tre indiqus, on n'aura plus

craindre que l'influence des variations baromtriques; et comme il sera fa-

cile alors de dterminer sa grandeur et d'en tenir compte dans le calcul de

la marche , j'ose esprer que les horloges astronomiques seront aussi prs
que possible de la perfection o tendent nos efforts.

57 .
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mcanique applique. Note l'appui de l'opinion mise par M. Joule ,

sur l'identit du mouvement et du calorique ; par M. Seguin an.

Dans un ouvrage que j'ai publi en 1839, sur l'influence des chemins

de fer, j'ai mis l'opinion , que la vapeur n'tait que l'intermdiaire dont on

se sert pour produire la force, et rciproquement: et qu'il
devait exister

entre le calorique et le mouvement une identit de nature, en sorte que
ces deux phnomnes n'taient que la manifestation, sous une forme diff-

rente
, des effets d'une seule et mme cause.

Ces ides m'avaient t transmises depuis bien longtemps par mon

oncle Montgolfier, et j'attendais toujours, pour leur donner plus de publi-

cit, que des expriences positives et des faits bien tablis vinssent leur

imprimer la sanction de la dmonstration.

C'est dans ces circonstances que j'ai
eu connaissance , par le Compte

rendu de la sance du a3 juin dernier, des expriences faites par M. Joule ,

et
j'ai trouv que les rsultats qu'il avait obtenus donnaient une telle force

l'opinion de l'homme clbre qui avait mis la mme ide il y a plus de

cinquante ans, que j'ai
cru devoir soumettre l'Acadmie les grandes cons-

quences qu'il m'a paru que l'on pouvait en tirer.

Dans son article
,
M. Joule a considr le calorique libre des corps ,

et constat que la chaleur capable d'augmenter de 1 degr la temprature
de 1 gramme d'eau est gale une force mcanique capable d'lever

1 mtre de hauteur un poids de 43o grammes.

Or, en envisageant la question sous un point de vue tout fait diff-

rent de celui sous lequel s'est plac M. Joule, je suis parvenu un rsultat

presque identique

Ayant souponn, en effet, que l'abaissement de temprature qui lait

le rsultat de la dilatation d'un gaz qui se rpandait dans un espace plus

grand que celui qu'il occupait d'abord, reprsentait la force mcanique

qui apparaissait alors , je calculai le nombre de kilogrammes d'eau que
1 mtre cube de vapeur 180 degrs pouvait, en se dilatant, lever

1 mtre de hauteur, mesure que sa temprature s'abaissait, et fraction-

nant les produits de 20 en 20 degrs, jusqu' ce qu'elle ft parvenue
80 degrs.

Or, en rduisant mes rsultats au type de 1 gramme lev 1 mtre ,

adopt par M. Joule, et les corrigeant du rapport de capacit de calorique

de l'eau la vapeur, je trouvai que la quantit de puissance mcanique d-
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veloppe par i gramme d'eau leve de i degr tait :

Entre i8o et i6o, de 395
r
\

160 et i4o, de 4 12 I

i4o et i20, de 44 } Moyenne 449
8'-

120 et ioo, de 47 2 l

ioo et 8o, de 52g /

Ces rsultats oscillent, comme on le voit, autour du nombre 43o,

auquel est parvenu M. Joule; et cependant, ainsi que je viens de le dire,

nous nous sommes placs sous un point de vue tout fait diffrent. M. Joule

a considr le calorique libre , l'lvation pure et simple de l'eau d'un certain

nombre de degrs dans une chelle du thermomtre circonscrite entre

a ou 3 degrs ;
tandis que j'ai envisag le calorique latent, ou la variation de

temprature qu'prouve la vapeur en passant d'un tat de pression un

autre, et cela dans les limites les plus tendues, puisqu'elles varient entre

8o et 180 degrs, l o il n'est gure possible de s'assurer que l'chelle ther-

momtrique dont on se sert pour mesurer la temprature reprsente rel-

lement les quantits de calorique qu'elle indique. Et c'est peut-tre de l que

peuvent provenir les diffrences de puissance mcanique dveloppe par la

vapeur entre les deux extrmes de l'chelle des rsultats que j'ai obtenus,

rsultats qui se seraient prsents d'une manire toute diffrente, et mme
peut-tre en sens inverse, si, au lieu de mercure, on s'tait servi d'un ther-

momtre construit avec toute autre substance, la dilatation des corps, me-

sure que leur temprature varie, pouvant tre une proprit qui n'est point

assujettie la mme loi que celle de la quantit de puissance mcanique qu'ils

dveloppent alors.

Si l'on joint ces faits, tous ceux
,
en bien plus grand nombre

,
o l'on

voit le calorique se substituer au mouvement ,
tels que le choc ,

la compres-

sion, le frottement, le changement d'tat ou de nature, on restera convaincu

que les deux phnomnes, identiques en eux-mmes, ne sont que des con-

squences de la loi gnrale qui rgit le mouvement de tous les corps ;
et

que les phnomnes que nous dsignons sous le nom de calorique ne sont

autre chose que les effets de la communication de mouvement des corps

entre eux, lorsqu'ils sont rduits un tat de division qui ne nous permet pas

d'en apprcier l'intensit ou les circonstances, comme nous pouvons le faire

lorsque ces mmes corps sont anims ,
en masse

,
d'une vitesse qui peut se

mesurer par les effets sensibles qu'elle produit.

Je n'entreprendrai pas d'numrer toutes les consquences qui rsulte-

raient de l'adoption de ce principe, et principalement les modifications qu'il
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entranerait clans l'application de la vapeur la production de la force.

" Dans les machines vapeur moyenne pression, qui sont celles qui pr-
sentent le plus d'avantages, on emploie la vapeur entre des limites de pres-

sion que j'estime quivaloir approximativement un abaissement de temp-
rature de 80 degrs, aprs quoi l'on brise le ressort de la vapeur en la con-

densant, ou bien on la laisse s'chapper dans l'air. Mais il est vident que, dans

cet tat, la vapeur contient encore 63o degrs de temprature que l'on n'uti-

lise point, et que l'on pourrait, en se servant toujours de la mme vapeur, et

lui restituant chaque coup de piston la quantit de chaleur qu'elle a perdue

dans l'acte mme de la production du mouvement, obtenir des rsultats qui

amneraient une complte et immense rvolution dans cette partie de la

mcanique devenue si intressante l'poque de civilisation o nous sommes

parvenus.
Dans le but de me rendre compte de faits qui, au premier abord, pa-

raissent si peu devoir dcouler de la mme source, et dont il serait si impor-

tant de donner l'explication en montrant qu'ils viennent naturellement se

ranger sous la loi de la gravitation universelle, j'ai entrepris un travail que je

me propose de soumettre l'Acadmie aussitt qu'il me paratra assez avanc

pour mriter de sa part une srieuse attention.

RAPPORTS.

zoologie. Rapport sur deux Mmoires de M. Rouhsieu. relatifs a des

ufs d'un Bombjce du mrier (dit ver soie) qui Jurent fertiles sans

avoir t fconds par un mle.

(Commissaires, MM. Serres, Milne Edwards, Dumril rapporteur.)

Voici l'analyse de ce travail, auquel l'auteur parat avoir attach beau-

coup d'importance, puisqu'il est entr dans de trs-longs dveloppements

sur un fait isol qui a pu le conduire fonder une nouvelle thorie de la

vivification des germes par la seule action du soleil, ou par l'influence de la

lumire et de la chaleur.

Il avait eu quelquefois occasion de remarquer, comme l'ont au reste

observ la plupart des entomologistes, que quelques femelles de Lpidop-

tres, surtout parmi les papillons de nuit, se htent de pondre lorsqu'elles

sont saisies et arrtes par les pingles qui traversent leur corps, quand on a

l'intention de les conserver dans les collections. Il aurait pu voir aussi que

ces insectes, avant de perdre la vie, dposaient rapidement leurs ufs en
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prenant cependant encore, et par instinct, le soin providentiel de les ranger

symtriquement, et, chez quelques espces, de les recouvrir des poils de leur

abdomen arrachs l'aide des organes accessoires dont leur pondoir est

muni (i).
fie hasard lui avait appris aussi, ce qu'il a regard comme un fait

nouveau, que ces ufs ainsi pondus produisaient quelquefois de petites

chenilles; mais il avait d naturellement supposer que ces femelles, avant

leur captivit, avaient t fcondes par quelque mle de leur espce.

Cependant, ayant pu saisir le moment o une femelle de ver soie

sortait de son cocon, et, par consquent, n'avait eu aucune communication

avec le mle, il l'observa avec soin, et la fit grimper le long d'un rideau

plac prs de la croise d'une chambre qui recevait directement les rayons

du soleil. Fixe l, elle y resta pn repos. Ds ce moment, elle devint l'objet

de l'examen attentif de l'auteur; et, pour tre exacts, nous rapporterons peu

prs les termes mme de ses observations :

L'orientation de la maison qu'il habitait tait au sud-quart-sud-ouest;

le rideau tait plac derrire le battant de la croise ouverte, dont les car-

reaux, un peu ternis, formaient un voile lger qui modifiait les rayons so-

laires, dont l'action aurait pu tre mortelle
,

si elle et t directe.

Cette femelle resta soumise l'influence du soleil, peu de temps aprs
son lever jusqu' deux heures environ. Le baromtre tait au beau fixe; le

thermomtre marquait 26 ou 27 degrs Raumur. Lorsqu'elle fut place dans

l'ombre, elle pondit, ce jour et le lendemain, une quarantaine d'ceufs que
M. Boursier prit grand soin de recueillir pour les placer sparment. Cette

femelle avait t soumise pendant deux jours l'influence solaire; il la laissa

vivre ensuite paisiblement une autre place o elle pondit encore l'ombre
;

mais ses derniers ufs furent confondus avec ceux qui provenaient d'autres

pontes obtenues aprs des accouplements rels.

En suivant plus tard le dveloppement simultan de ces ufs, il reconnut

qu'il s'oprait un travail dans leur intrieur, et surtout des changements suc-

cessifs de couleurs qui indiquaient leur tat parfait. Cela ne me surprit

aucunement, dit-il, rien n'tait mes yeux plus naturel : je devais m'y
attendre. De sorte que les ufs de la femelle vierge se comportrent

(1) C'est le cas du Bombyce disparate, Liparis dispar, le Zigzag, Geoffroy, tome II,

page 1 13. M. Cartier, cit par M. Lacordaire, Introduction l'tude de l'Entomologie, tome II,

page 383, a obtenu trois gnrations successives d'une femelle de cette espce, dont la dernire

n'a donn cpie des mles, ce qui mit fin aux observations. Le Bombyx chrysorrhea de Linn

a prsent les mmes particularits.
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absolument comme les autres, qu'ils se mirent clore spontanment, et

que toutes les chenilles qui en provinrent mangrent et vcurent.

Voil le fait, racont bien en abrg, sur lequel M. Boursier a tabli

son opinion qui le montre tout fait convaincu de l'influence fcondante de

la lumire et de la chaleur solaire. On conoit que cette ide ne se trouvant

pas exprime dans les auteurs qu'il a consults, l'observateur de ce fait

curieux ait cru avoir obtenu une dmonstration complte de la thorie qu'il

expose avec les plus grands dtails, et que cependant vos commissaires sont

loin de pouvoir adopter, par les observations qu'ils ont faites ou qu'ils ont

recueillies, et dont nous allons rapporter quelques-unes que nous croyons

devoir rapprocher ici, parce qu'elles prsenteront quelque intrt aux phy-

siologistes. C'est mme ce qui nous a engags faire ce Rapport par crit, et

peut-tre avec trop de dtails.

>< Nous avons t nous-mmes en position, par la nature de nos tudes,

d'observer plusieurs cas semblables, dans lesquels des femelles d'insectes,

d'espces fort diffrentes, mais surtout parmi les Lpidoptres nocturnes ou

crpusculaires, avaient pondu des ufs fertiles, peu de temps aprs tre

sorties devant nous de leur chrysalide, et sans avoir t activement fcondes

au dehors. Ce sont des faits dont nous avons trouv beaucoup d'exemples
cits par les auteurs, comme nous le faisons connatre dans les notes places
au bas de ce Rapport.

Nous attribuons une sorte de prvoyance admirable de la nature ces

cas insolites et exceptionnels, sans lesquels certaines races d'animaux ou de

vgtaux pourraient disparatre de quelques localits par suite d'vnements

imprvus, si la Providence n'avait mis, pour ainsi dire, en rserve des tres

privilgis appels engendrer des individus qui deviendront ainsi la souche

d une nouvelle postrit, et fonderont la gnalogie directe d'une succession

substitue de descendants, provenant uniquement d'une mre qui n'a point

reu les approches du mle. C'est ainsi qu'on a vu des chrysalides de Sphinx,
de Bombyces ,

et de quelques autres insectes d'ordres divers
, conserver cette

forme de nymphe immobile ou cet tat lthargique pendant deux ou trois

annes conscutives, et se dvelopper alors tardivement pour propager leur

espce (i); d'autres individus, de genres diffrents, prsenter au dehors des

marques videntes d'un vritable hermaphrodisme, tant mles d'un ct et

(i). Le Sphinx du trone reste deux ou trois ans en tat de nymphe (Godart, Histoire des

Crpusculaires, tome III
, page 25). Nous avons fait la mme observation sur plusieurs chry-

salides du Bombyce grand paon.
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femelles de l'autre, ce qui se reconnaissait la forme et aux proportions des

antennes, la coloration des ailes, souvent fort diffrentes dans les deux sexes

d'une mme espce ,
ainsi que nous avons eu plusieurs fois occasion de l'ob-

server nous-mmes, et dont on trouve plus de soixante exemples cits et

dcrits par les auteurs (i). Et si l'anatomie avait, dans quelques-uns de ces

cas, tudi les organes internes de la gnration, peut-tre aurait-elle pu
faire prvoir la destination et le but de cette monstruosit.

Telles sont les ressources videntes qui maintiennent la conservation des

espces dont les races demeurent, pour ainsi dire, imprissables. C'est ainsi

que se perptuent leurs filiations, qui ne sont jamais compltement ananties;

car les individus conservent constamment, mme dans leurs varits, les

types primitifs qu'ils semblent avoir reus d'avance clans les moules o leurs

germes avaient t scrts par excs de nutrition. Ne serait-ce pas ainsi

qu'on pourrait expliquer la ressemblance vidente des individus qui sont

toujours semblables leurs parents, quelquefois seulement avec prdomi-
nance des formes de l'un des deux sexes auquel ils doivent leur procration ;

ce qu'on reconnat dans tous les corps organiss, mme dans les races hu-

maines?

Au reste, pour le cas qui nous occupe et qui a donn lieu l'explication

hasarde qu'en a donne M. Boursier, nous croyons devoir entrer dans de

plus grands dtails pour l'intrt de la science. D'abord nous rappellerons

que, parmi quelques plantes dites dioques, celles dont les fleurs mles se

manifestent sur des tiges diffrentes de celles qui sont femelles ou qui doivent

donner des graines, dans la prvision que quelques-unes de ces dernires

pourraient se trouver compltement isoles et dans l'impossibilit de recevoir

la fcondation du pollen, la nature a permis que plusieurs de ces fleurs non

vivifies pussent produire des graines fertiles. C'est ce que Spallanzani (a) et

(i) Le Srarinthe du peuplier, dont Duponchel a pris deux fois des individus qui avaient

tous les caractres extrieurs d'un hermaphrodite {Histoire des Lpidoptres, t. m, p. 72).

Nous avons vu le mme cas dans un Smrinthe demi-paon, Sphinx ocellata, et sur celui du

tilleul. M. Schultz, en 1828 (Mmoires de l'acadmie de Berlin, page 55), a dcrit un fait

semblable sur une femelle de Feuille-morte, de Geoffroy, Gastropacha quercifolia, genre La-

siocampa. M. Ochsenheimer a reconnu dans un papillon, l'Aurore de Geoffroy, Anthocharis

cardamines, une aile mle d'un ct, tandis que celle oppose n'avait pas la tache aurore. Pa-

reils faits ont t observs par nous sur les phalnes dites du cognassier, du prunier, et

M. Lacordaire a relat beaucoup d'exemples analogues (tome II, page 428, ouvrage cit).

(2) Expriences sur la gnration (Sennebieb , chapitre IV, page 353 ; De Cakdolle , Phy-

siologie vgtale, i832, tome II, pages 5 10 et suivantes).

C. R., i847,2
m Semi>e. ;T. X\V
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quelques autres observateurs clairs ont constat sur des pieds de chanvre
,

d epinards, de mercuriale. On a aussi avanc que des fleurs femelles de la Lam-

pette (Lychnis dioicd) , celles de la pimpinelle trnie ou dioque, avaient pr-
sent le mme phnomne. C'est surtout sur les fleurs femelles d'une pastque

[Cucumis citrullus) que l'observation parat avoir fourni un exemple des

plus concluants
;
car la plante, renferme dans une serre bien close, aprs s'y

tre dveloppe et avoir fleuri pendant l'hiver, avait laiss mrir un fruit

dont les semences ont t fcondes et productives. Or il n'avait pu pntrer
dans cette atmosphre aucun corpuscule pollinique.

>i Quant la reproduction des germes sans fcondation, les naturalistes en

ont vu des exemples constants pour quelques espces d'animaux, tels que les

pucerons, parmi les insectes dont la viviparit a t reconnue d'abord par
Leeuwenhoeck (i), puis par Bonnet ds 1 7^0 ,

et vrifie depuis bien des fois

par Deger, Lyonnet, Raumur, et surtout en i8a5 par M. Duvau
(2).

Ces

pucerons, qu'on trouve l't sur les plantes, sont tous des femelles agiles et

fcondes; on ne peut observer de mles parmi eux qu'en automne: ceux-ci

s'accouplent alors et meurent bientt aprs. Les femelles pondent des coques
dont il sort

,
au printemps suivant, des individus qui sont tous femelles, et

qui n'ont pas besoin d'tre fcondes pour en produire d'autres, lesquelles

natront elles-mmes fcondes, et ainsi pendant plusieurs gnrations suc-

cessives, souvent au del de dix; de sorte que d'un premier accouplement

d'automne, il nat des filles, des petites-filles, arrire-petites-filles et des sus-

arrire-petites-filles, etc., et enfin des sus-arrire-petits-fils. Jurine a observ

la mme particularit chez les Daphnies, parmi les Entomostracs (3), etCarus,

pour les Paludines de la classe des Mollusques (4).

Dj, en 1705, AlbreehtfS) avait vu des ufs d'une phalne non f-
conde produire les petites chenilles qui se nourrissent des feuilles du gro-
seillier. Plus tard, Blancardi (6) avait observ une araigne qui avait pondu

(1) Arcana Natur. Epist. 90; Bonnet, Trait d'Insectologic , 174$; impartie, page 74.

(2) Mmoires du Musum , tome III, page 126. Sur le puceron du rosier.

(3) Dictionnaire des Sciences naturelles, tome XII, page 49^. Un seul accouplement a

suffi pour rendre fcondes les femelles de six gnrations successives.

(4) Trait d'Anatomie compare ; 1825 ; tome II, page 370.

(5) De insectorum ovis sine prvia cum femella conjunctione nihilomintts nonnunquam
fcundis. Il s'agit ici de la phalne du groseillier, la Mouclietc , de Geoffroy, genre Zrne.

Ephem. Cur. Natur , 1705 ; decur. III, ans ix et x.

(6) Aranea qu quatuor annis peperit ova ex quibus iterum arane sunt product

{Ephem. Cur. Natur, 1695; decur. III, an m, page 65). Lister a observ le mme fait.
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des ufs fconds pendant quatre annes de suite sans avoir reu les approches
du mle, et Lister dit qu'il a aussi rpt la mme exprimentation. Nous-

mme
,
dans le Dictionnaire des Sciences naturelles, nous avons cit

, avec

quelques dtails, un fait semblable observ chez Audebert le peintre, auteur

du grand ouvrage sur les Singes (i).

C'est surtout parmi les insectes lpidoptres de grande taille que cette

ponte ,
faite par des femelles sans accouplement pralable ,

a t observe.

Il nous suffira d'indiquer ici leurs noms et les ouvrages dans lesquels ont t

consignes les observations qui les concernent, dont, au reste, M. Lacordaire

a fait connatre les principales dans son introduction l'entomologie (a).

Nous rpterons que si la plupart des femelles de quelques insectes

jouissent ainsi dune sorte de gnration spontane, c'est que la plupart ont

t dans le cas de passer plusieurs annes sous l'tat de chrysalide. Leur vie

ainsi prolonge, et souvent leur closion tardive l'poque o il n'y a plus

de mles, semble par consquent avoir eu pour but la conservation des races

que des vnements fortuits auraient pu dtruire, si cette prvision provi-

dentielle n'avait prsid cette admirable liaison intime des effets avec leur

cause.

Si ce Rapport ne prsente pas de conclusions positives, c'est que relle-

ment les ides de l'auteur ne pouvaient tre adoptes; cependant les consi-

drations gnrales auxquelles nous nous sommes livrs pouvant offrir quelque

intrt, ce motif nous a engags les prsenter l'Acadmie. >

MMOIRES LUS.

M. Taupenot soumet au jugement de l'Acadmie un siphon propre trans-

vaser les liquides malfaisants, et une disposition nouvelle de l'appareil de

Woolf.
(Commissaires, MM. Thenard, Pelouze, Reguault.)

M. Bourgery lit la premire partie d'un Mmoire ayant pour titre : Sur

le systme capillaire circulatoire dit intermdiaire des artres aux veines.

(Commissaires, MM. Serres, Milne Edwards, Rayer, Velpeau.)

(i) Article Araigne , pages 323 et 324 , Dictionnaire des Sciences naturelles, tome II.

(1) Introduction l'tude de l'Entomologie , tome II, page 353. Les espces sont le Bom-

byce caille , Euprepia casta ; la Cruleocephala , Double Omga ,
de Geoffroy ;

le Bombyce

du chne, Geoffroy, la Gastropacha potatoria , la Buveuse
,
de Geoffroy ; celle dite Queri-

folia ou Feuille-morte ;
le Sphinx du trone

,
celui du peuplier, etc. , etc.

58..
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MMOIRES PRSENTS.

Mcanique APPLIQUE. Note sur un nouveau systme de propulsion pour
les bateaux vapeur; par M. J.-R. Bianconi.

(Commissaires ,
MM. Dupin , Poncelet , Seguier. )

Cette Note que l'auteur destinait tre soumise au jugement de l'Acadmie ,

et dont il avait
, peu de temps avant sa mort

,
achev la rdaction , est trans-

mise par son frre M. J. Bianconi, professeur d'histoire naturelle l'Uni-

versit de Bologne, qui a joint cet envoi plusieurs opuscules imprims.

(
Voir au Bulletin bibliographique. )

M. Payerne adresse un deuxime supplment la rclamation de priorit

qu'il avait leve contre M. Poumarde pour un appareil applicable aux

travaux qui s'excutent sous l'eau. M. Payerne mentionne la date d'un bre-

vet d'invention qu'il considre comme tablissant suffisamment ses droits.

(Benvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Perrot envoie, conformment la demande qu'il annonce lui avoir

t faite par deux signataires du Rapport sur les procds de dorure galvano-

plastique, une noiiciation dtaille des motifs sur lesquels il fonde la rcla-

mation de priorit pour laquelle il est en instance devant l'Acadmie.

(Renvoi l'ancienne Commission.
)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie lui faire parvenir le plus

promptement qu'il sera possible le Rapport de la Commission qu'elle a

charge de s'occuper des moyens de terminer les travaux de feu M. Aim,
membre de la Commission scientifique d'Algrie.

astronomie. Lettre de M. Le Verrier contenant iextrait d'une Lettre

de M. de Littrow sur ses observations rcentes de la comte de M. Colla,

et l'extrait d'une Lettre de M. Hind, donnant sa seconde orbite de la

plante Iris.

M. de Littrow, directeur de l'observatoire de Vienne, a dj envoy
l'Acadmie de prcieuses observations sur la dernire comte Colla. Ce savant

astronome est encore parvenu l'apercevoir le 8 septembre, donnant ainsi

raison aux prvisions de M. Yvon Villarceau. Voici la Lettre de M. de

Littrow :
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Vienne, 10 septembre 1847.

< La dernire comte Colla continue d'tre visible. Je l'ai aperue le

8 septembre, aussi bien qu' la fin de juin : des circonstances trangres
au degr de visibilit m'ont seules empch de l'observer. Une obser-

vation faite le 3 septembre ne donne pas des rsultats srs, cause de

deux toiles qui taient trs-prs de la comte. Voici deux positions du

mois pass :

Temps moyen
de Vienne. Ascension droite. Dclinaison. Observateur.

Aot 2 ioh 52,,, 52 5

,4 >
h

9
m 25%85 +- 5oa

ii'5']",^ Hornstein.

Aot 9 n. 19.30,7 11.21.57,69 +50.59.41,6 Littrxw.

Corrections cause de la parallaxe horizontale tt.

En ascension droite. En dclinaison.

Aot 2 -+- os

,o557tt -+- o",7833tt.
Aot 9 -r-o,o48o7r +o,849i7r.

Il parat que cette longue visibilit constate les conjectures de M. Yvon

Villarceau, mises dans votre sance du 11 juin. La comte est prsent

circumpolaire pour l'Europe, et sa dclinaison augmente. Je voudrais bien

que les possesseurs de grandes lunettes dirigeassent leur attention vers cet

astre intressant, dont l'apparition durera peut-tre encore longtemps.
' Cette comte se distingue, en outre, par un changement presque conti-

nuel de lumire; changement si marqu , que , malgr la faiblesse de l'astre,

il rend l'observation trs-exacte lorsqu'il se produit au moment de cette

observation : ce qui arrive souvent.

Il est bien dsirer que la demande de M. de Littrow soit entendue
; et

je ne doute pas que MM. Challis et O. Struve en particulier n'y rpondent.
M. Hind a adress M. Le Verrier sa seconde orbite de la plante

Iris. Voici un extrait de la Lettre de M. Hind :

Londres, 1847. Septembre i3.

Je vous envoie une seconde orbite d'Iris. Ces nouveaux lments parais-
sent si exacts

, que je les emploierai dans tous mes calculs ultrieurs
, relatifs

aux perturbations et la correction des lments.

lia premire position dont
j'ai

fait usage dpend des observations faites

le 1 5 aot Greenwich, Cambridge et Regent's Parck.

La seconde est dduite des observations de Berlin et Cambridge, du

il\ aot.

La troisime est base sur les observations fartes le 2 septembre Altona



( 43o )

et Regent's Parck :

poque, 1847, septembre > temps moyen de Greenwich.

Anomalie moyenne. 303" 9' 2",58

Longitude du prihlie 38.36.28,57 | quino^e moyen

Longitude du nud 258. 52.48,41 )
de sept. o.

Inclinaison 5.22 4 1 75

Angle de l'excentricit 1 4 4^ 10,80 ,

Excentricit o,254ogo

Logarithme du demi-grand axe. . . . o, 38582 12

Moyen mouvement diurne g35",9978

Le 10 septembre, j'ai
observ la position suivante :

A7h
59

m 23 s

, temps moyen de Greenwich M. T} = 29554'o",6
D Q = _ 14.14.9,8

L'erreur des lments tait trs-petite et seulement de + 4"A en ascen-

sion droite, et de 5",i en dclinaison. lie temps a t trs-dfavorable

pour les observations durant cette semaine.

Mes lments sont identiques avec ceux qu'a calculs M. Encke.

chimie. Sur un nouveau driv chlor de la liqueur des Hollandais ;

par M. Isidore Pierre. (Extrait par l'auteur.)

Ce compos, reprsent par la formule C*HC1 5
,
et qui n'avait pas

encore t dcrit jusqu' prsent ,
vient combler une lacune dans la srie des

drivs chlors de la liqueur des Hollandais. L'analyse a donn, pour la

composition de cette substance :

1. ri. ai. Calcul.

Carbone n,75 11,87

Hydrogne 0,60 >49
Chlore 87,71 8746 " 87,64

> On obtient ce corps, sans trop de difficults, par l'action du chlore sur

la liqueur des Hollandais. Gomme tous les composs de la mme srie,

ce compos ,
mis en prsence d'une solution alcoolique de potasse , perd les

lments de 1 quivalent d'acide chlorhydrique, et donne lieu un dpt
de chlorure de potassium; mais, tandis que les premiers donnent lieu des

composs assez peu stables, celui-ci donne naissance du protochlorure de

carbone C 4 Cl* minemment stable. La raction est extrmement vive, in-

stantane, accompagne d'un dgagement de chaleur considrable, et peut
se formuler ainsi :

C , HC1S -+-K0 = C , C1 , -t-KCl + HO.
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Cette substance est encore liquide o degr; elle bout i53,8, sous la

pression 763
mnl

,35.

Son poids spcifique o degr est 1,66267; son odeur, assez agrable,

a quelque chose de miell; sa saveur est sucre et chaude, mais beaucoup
moins que celle de la liqueur des Hollandais.

Le poids spcifique de sa vapeur, 2o8,6, est 7,087. Eu admettant que

la formule G 4 HGl 5

reprsente 4 volumes de vapeur, on trouve, par le calcul,

le nombre 7,101.

Si l'on suit la nomenclature adopte par M. Regnault ,
on pourra donner

cette substance le nom de liqueur des Hollandais trichlorure; si l'on

adopte, au contraire, la nomenclature propose par M. Laurent, on devra

l'appeler chlorhydrate de chlorthrose.

M. Vallot adresse
,
de Dijon ,

une srie de Notes sur diverses questions

d'histoire naturelle, notamment sur les divers insectes qui produisent l'alt-

ration des feuilles connue des horticulteurs sous le nom de la grise; il donne

galement quelques dtails concernant une pyrale dont la larve vit sur le

peuplier blanc, concernant une teigne dont la larve vit sur XEpilohium hir-

suturn, et deux Lpidoptres qu'il
a observs sur la ronce bleutre.

M. Limouzin-Lamothe annonce avoir adress une Note concernant la cul-

ture et l'extraction de quelques principes immdiats du topinambour. Cette

Note n'est pas parvenue l'Acadmie.

M. Mallet de Guerville prie l'Acadmie de vouloir bien lui dsigner des

Commissaires au jugement desquels il soumettra un appareil qu'il a imagin,
et au moyen duquel ii pense qu'on pourrait modifier avantageusement diff-

rents moteurs dj employs.
M. Mallet sera invit adresser une description de son appareil ; c'est

seulement alors qu'une Commission pourra tre nomme.

MM. A. Chevallier et Schaeuffele adressent un paquet cachet.

Ce dpt est accept.

L'Acadmie accepte galement le dpt de deux paquets cachets adresss,

l'un par M. Brachet, l'autre par M. Garoz.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures. E. Ch.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, ilans la sance du i3 septembre 1847, les ouvrages
dont voici les titres :

Acta Societatis scientiarum fennic ; tomi secundi fasciculus 3
; iu-4.

An Effort. . . Essai pour rfuter Les arguments avancs en faveur de l'existence
,

dans tes sels amphides, de radicaux composs, comme le cyanogne, de plus

d'un lment; par M. R. Hare. Philadelphie, 1842 ; in-8.

Boston Journal. . . Journal d' Histoire naturelle de Boston; vol. IV, n 3; in-8.

Resultate geologischer. . . Rsultat des recherches gologiques, anatomiques
et zoologiques, faites sur le grand squelette fossile d'un Basilosaurus apport
des Etats-Unis d'Amrique, et dpos au muse de Dresde sous le nom d'Hy-
drarchos; par M. KoCH. Mmoire de MM. Garus, Geinitz, Gunther et

Beichenbach; in-folio avec sept planches lithographies.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 21 septembre 1847, 'es ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

1' semestre i847> n M m'^-

Nuovo.. . Nouveau microscope propos par M. J.-B. Bianconi. (Extrait

du Bulletin des Sciences mdicales de Bologne ,
dcembre i844-)i de feuille in-8.

Instrumenta . . Description d'un instrument schnographique y par le mme.

(Extrait des Nouvelles Annales des Sciences de Bologne.) 1840; $ de feuille.

Nuovo. . . Nouveau niveau; par\e mme. (Extrait des Nouvelles Annales

des Sciences naturelles de Bologne.) i84o; \ de feuille.

Cenni . . Essai sur Vorigineet lesprogrs de la Galvanoplastie ; par le mme.

(Extrait du mme recueil.
)
Tome VI; brochure in-8.

Sulla . . . Sur la Galvanoplastie; Mmoire lu l'Acadmie de Bologne, en

i845 ; par le mme. (Extrait du mme recueil.) In-8.

Macchina. . . Machine hydraulique pour lever l'eau par un mouvement

continu; analyse d'un Mmoire lu l'Acadmie des Sciences de Bologne; par le

mme. (Extrait du mme recueil.) In-8.

Sugli. . . Sur les effets decette machine; Lettre adresse par M. J.-B. Bian-

CONi M. Gherardi. Bologne, 1847; *
de feu 'Up in-8 .



COMPTE RENDU
. DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 1847.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

organographie et physiologie vgtales. Recherches sur tanatomie et

la physiologie compares des vgtaux monocotyls, deuxime partie;

par M. Charles Gaudichaud (i).

La thorie des mrithalles nous ayant ouvert toutes les voies de l'orga-

nographie et de la physiologie, nous pouvons maintenant aborder franche-

ment, et avec toute sret, les questions qui se rattachent ces importants

sujets.

Mais, ainsi que nous l'avons dj dit fort souvent , faisons avant tout de

l'organographie, puisque, sans une connaissance approfondie de l'organi-

sation des vgtaux, il est compltement impossible de soulever le voile

mystrieux qui couvre encore les fonctions de ces tres.

Puisque nos tudes gnrales sur les Monocotyls comme sur les Dico-

tyls nous ont conduits reconnatre que leur dveloppement en tous sens

est d trois causes principales ncessaires
, qui sont : i pour l'accroissement

en hauteur, la superposition des mrithalles tigellaires; i pour l'accroisse-

ment en diamtre, la descension des filets ligneux, sous-mrithalliens ou

radiculaires; et 3 d'une autre part, une sorte de rayonnement en tous sens

de tissus cellulaires, qui, sous l'action des forces physiologiques ,
se disposent

(i) Cette Note a t lue devant l'Acadmie, dans la sance du 20 septembre.

C. R., Wnlm* Semestre. (T. XXV, N' 15.) 5g
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et se modifient l'infini, partons de ces principes et voyons si l'observation

rationnelle viendra les confirmer.

Tout ce qui est relatif l'accroissement en hauteur des mrithalles ti-

gellaires, ou autrement dit, des tiges, et au rayonnement progressif en toutes

directions des tissus cellulaires, est tellement vident et si bien dmontr par
les faits, que presque tous les pbytologistes consciencieux et clairs de

l'Europe, mme les plus sceptiques, l'ont spontanment accept. Mais tout

en l'acceptant de confiance, ils y font pourtant encore un reste d'opposition

qui tient peut-tre plus au dfaut d'observation chez les uns, au manque
d'attention ou de mditation chez les autres, et de vieilles et trompeuses
ides systmatiques fortement imprimes chez le plus grand nombre, qu'
un parti bien arrt de s'opposer tout progrs dans une science mal entre-

prise, mal bauche
,
et que cependant on a pour ainsi dire strotype dans

un cadre troit, irrgulier, totalement faux, et auquel on a donn un nom
fatalement propre garer tous les esprits, mme les meilleurs.

En effet, ces botanistes, du moins pour le plus grand nombre, recon-

naissent aujourd'hui que les vgtaux sont des tres complexes, composs
d'individus, ou, comme nous le disons, nous, de phytons symtriquement

superposs, dont les mrithalles tigellaires, les filets radiculaires et les tissus

cellulaires sont vivaces
, persistants ,

et les mrithalles ptiolaires et limbaires

sont fugaces ou annuels. Mais la plupart de ces botanistes, sinon tous, veulent

que le systme ascendant des nouveaux venus soit produit par les anciens,

ou, autrement dit, par les tiges. Ils croient non-seulement que les filets des

feuilles procdent des tiges, mais quelques-uns vont mme jusqu' vouloir

1 es faire partir des racines.

Tels sont les principes gnraux contre lesquels nous avous cru devoir

nous inscrire en nous basant sur une innombrable quantit de faits matriel-

lement contraires tous ceux qu'on leur oppose.
En effet, les exemples vidents, maintenant connus de tout le monde,

que nous produisons l'appui de nos assertions, sont certainement aussi

nombreux que propres entraner toutes les convictions.

Qu'il nous soit permis d'en rappeler quelques-uns l'Acadmie.

Si nous dtachons un bourgeon, mme trs-rduit, d'un arbre quel-

conque, et si nous le plantons avec les prcautions qu'exige son tat de muti-

lation et de faiblesse
, nous le voyons pousser rapidement et former un jeune

sujet ligneux dont les filets ne peuvent videmment venir de la tige d'o il a

t dtach.

Nous dirart-on que ce bourgeon renfermait dj, dans son organisation,
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des vaisseaux rudimentaires, et que ces organes primitifs ont produit tons

ceux qui apparaissent dans le nouveau sujet? Nous rpondrons cette objec-
tion spcieuse eu citant de nouveaux faits; et ces faits nous les prendrons de

prfrence dans les bourgeons adventifs des boutures de fragments de tiges,

et surtout de racines, o ils se constituent normalement sans emprunter le

moindre filet ligneux au sujet. Tout le monde sait cela, et pourtant chacun

feint, sinon de l'ignorer, du moins de l'oublier.

Elvera-t-on des doutes sur l'exactitude des observations qui ont d-
montr ces faits? Nous citerons alors non-seulement les embryons qui, leur

origine, sont uniquement composs de cellules, et dans lesquels on voit mani-

festement se former des filets vasculaires divers sans que ceux-ci puissent
leur tre transmis ni par les tiges, ni par les rameaux, ni par les enveloppes

Morales, ni enfin par les ovaires et les fruits; mais encore des embryons tout

lorms, arrivs au plus haut degr de dveloppement qu'ils puissent acqurir
dans les graines, mme entirement spars de ces graines, et dans lesquels

on ne trouve pas les moindres traces vasculaires; en un mot, des embryons
mrs, uniquement cellulaires, dans lesquels le systme vasculaire ascendant

d'abord, et le systme descendant ensuite
,
ne s'organisent rellement que

dans l'acte de la germination.

Puisque, enfin, l'on accorde gnralement que les vgtaux sont com-

poss d'lments ou d'individus quelconques, peu importe le nom, super-

poss et diversement agencs entre eux, et que les embryons qui sont les

premiers ns de ces individus produisent eux-mmes, et par leur seule puis-

sance organisatrice ,
leurs systmes vasculaires (exactement comme les em-

bryons animaux produisent successivement ceux qui les caractrisent) ,
ou

sera bien contraint, nous le pensons du moins, de reconnatre que le mme
phnomne doit avoir lieu dans tous les autres individus, au fur et mesure

qu'ils apparaissent, quelque nombreux et complexes qu'ils puissent tre du-

rant la vie du vgtai.
Redisons dbnc encore une fois, ce sujet, cette grande vrit fonda-

mentale pour l'organographie et la physiologie, vrit que nous avons dj

plusieurs fois proclame, mais qui a t mal entendue : que rien d'organis

ne monte des tiges dans les branches, dans les rameaux, dans les bour-

geons, dans les feuilles, dans les fleurs, dans les fruits
, pas plus que dans

les bourgeons adventifs et les embryons; que tous les accroissements en hau-

leur sont phytoniens ,
c'est--dire produits par le dveloppement des diverses

parties des phytons ,
dont les mrithalles tigellaires, longs ou courts ,

donnent

seuls l'allongement des tiges; et que tous les accroissements en diamtre r-
59 .



( 436)

sultcnt, d'une part, de la formation des filets radicnlaires ou descendants,

et, de l'autre, du rayonnement du tissu cellulaire, rayonnement qui a lieu

partout et dans toutes les directions (i).

Il y a donc dans les vgtaux vasculaires (nous croyons qu'il est nces-

saire de le redire), trois systmes distincts, mais dpendants les uns des au-

tres : i un systme ascendant ou mrithallien, produisant l'accroissement en

hauteur; i un systme descendant, sous-mrithallien ou radiculaire, don-

nant l'accroissement en largeur des tiges par des filets ligneux qui descendent

jusque dans les racines; 3 un systme que nous nommerions provisoirement

omniscendant ou cellulaire, agissant dans toutes les directions, et qui est le

complment ,
ou mieux la condition ncessaire des deux premiers (2).

A l'aide de ces trois systmes, aussi distincts par leur nature, par les

forces qui les dirigent que par les fonctions qu'ils accomplissent, nous pou-
vons maintenant expliquer tous les faits de l'organographie des vgtaux mo-

nocotyls, comme nous avons dj expliqu ceux des dicotyls.

Ce que nous avons dit prcdemment dans toutes nos publications, et

rcemment encore dans nos Prolgomnes (3) ,
et ce que nous venons de r-

pter ici satit, sera, nous l'esprons, suffisant pour faire, sinon adopter,
du moins comprendre les principes nouveaux que nous allons dvelopper
et dmontrer par des faits qui, pour nous, sont concluants.

Cependant, avant d'aborder les faits de l'anatomie compare des Mo-

nocotyls, il nous reste encore une tche remplir, celle d'expliquer
l'Acadmie le mcanisme des agencements des filets qui constituent la partie

ligneuse des tiges ou stipes de ces vgtaux.

Rappelons d'abord que, dans tous les Monocotyls ,
les phytons nais-

sent les uns des aulres, les uns au-dessus des autres, et entirement les uns

(1) Voyez Gaudichaud ; Organographie , PI. VII, fig.^i, 44-

(2) Dans les lments d'anatomie et de physiologie que nous prparons, nous changerons

l'ordre que nous suivons ici, et placerons ce dernier ou troisime systme en tte des deux

premiers , par la raison que , dans tous les organes vgtaux , les tissus cellulaires pr-
cdent constamment les filets vasculaires. Par l nous oprerons un changement d'ordre

,
et

ne rectifierons point une erreur.

Voulant tablir la thorie des mrithalles, nous avions pris pour point de dpart de notre

classification tous les faits vidents de l'organographie et de l'anatomie. Le squelette vgtal
formait notre base. Aujourd'hui que la thorie des mrithalles est comprise, et peu prs

adopte , nous allons nous placer un peu plus haut
,
c'est--dire au point de vue de l'or-

ganognie et de la physiologie , sans rien changer d'ailleurs nos ides gnrales.

(3) Voyez Comptes rendus , n 9 (3o aot 1847)-
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dans les autres, au sommet central des bourgeons , et que ,
au fur et mesure

qu'il s'en produit de nouveaux dans ce centre mme des bourgeons , lesquels

grandissent successivement, les premiers forms, dont les bases vaginales

recouvrent celles de tous les derniers, sont refouls par ceux-ci de dedans

en dehors, et de haut en bas (i), vers la circonfrence, et que tous enveloppent

compltement le point del tige ou du bourgeon qui leur sert de support (2).

Relativement la forme primitive des feuilles ,
il n'y a que ceux qui n'ont

jamais vu
,
mme dans nos serres, un Palmier vivant, qui ignorent que toutes

les feuilles
,
au fur et mesure qu'elles s'chappent du sommet axile du bour-

geon, apparaissent comme de longues flches verticales; et que, selon les es-

pces et les climats, ces flches, qui de loin figurent assez bien celles des pa-

ratonnerres, acquirent sous cette forme, et dans cette direction, 1, 2, 3 et

mme 4 mtres de longueur avant d'panouir leurs folioles rubanes qui,

jusque-l, restent fortement appliques sur la cte moyenne ou rachis.

Toutes les feuilles des Palmiers naissent donc au centre suprieur des

bourgeons; et tandis qu'elles acquirent verticalement presque toutes leurs

dimensions, leurs bases enveloppantes, incessamment dilates sous l'effort

des nouvelles feuilles, s'largissent progressivement jusqu' la circonfrence

du stipe , o elles arrivent souvent sans avoir rompu le cylindre de leur gane.
C'est par l'effet de ce mouvement insensible, mais continu, qui s'opre sur

toute la base cylindrique des feuilles, et leur fait parcourir de haut en bas

un arc de cercle de 70, 80
, 90 et mme 100 degrs, que leurs filets, en

suivant ce mouvement, finissent par former, en partant de tous les points

intrieurs, depuis le centre jusque prs de la circonfrence des tiges, les

courbures ou angles divers que chacun peut voir sur ce tronon de Dattier,

comme d'ailleurs nous le montrerons encore sur les Cocotiers, les Xan-

torrhaea(3), les Liliaces (4), les Agaves, et, pour couper court avec les

citations, sur les tiges de tous les vgtaux vascul aires
(5).

Ce phnomne est si simple, si naturel, si vident, que nous avons

rellement balanc avant de le dcrire. Mais puisqu'on semble s'efforcer

de ne pas comprendre la vrit, nous devons, nous, employer tous les

(1) Jusqu' la base extrme du bourgeon.

(2) Ce fait est gnral. Les feuilles des Dracna , Cordyline , Asparagus, Liium , etc. ,

font
, en grandissant , exception cette rgle ; mais ces exceptions ne sont dues qu' des ph-

nomnes particuliers de dveloppement que nous expliquerons en parlant de ces plantes.

(3) Voyez Gaudichacd
; Organographie , PL X,fig. i3.

(4) Idem , ibidem ; PL IX, fig. 2 et 5.

(5) Idem, ibidem; PL VU , fig. 4.1-42; PL FUI, fig. 5-6; PL XII, fig. 1, i5-i6.
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moyens de la rendre palpable , et faire tout notre possible pour qu'elle soit

accepte.
L'Acadmie nous pardonnera donc de nous appesantir sur ce fait, en

apparence futile, mais en ralit trs-important, puisque lui seul peut nous

donner la clef de toutes les modifications organiques sur lesquelles
nous

allons tablir les caractres diffrentiels des vgtaux monocotyls. Les cour-

bures suprieures de tous les filets
,
dans les Monocotyls, sont donc produites

par l'volution des feuilles, dont les bases vaginales cylindriques et non in-

terrompues sont progressivement dilates du centre la circonfrence, et

ainsi transportes, les unes aprs les autres, par un effet continu qui agit

de haut en bas, depuis le centre des bourgeons o elles prennent uaissance

jusqu' l'extrieur de ces bourgeons, c'est--dire jusqu' la circonfrence des

stipes. Ce sont donc les gaines des feuilles qui, par leur dilatation progres-

sive, tant successivement portes vers l'extrieur des bourgeons, font que
tous les sommets des filets caulinaires se courbent insensiblement jusqu'au

point de prendre une direction horizontale, ou autrement dit, perpendicu-
laire l'corce, direction qu'ils ne quittent plus jamais.

C'est aussi de cette faon que se forment les sortes de rayons vascu-

laires qu'on observe sur les coupes transversales des vgtaux monocotyls ,

et spcialement la base des Cocotiers, des Dattiers, des Xantorrhaea (i),

des Allium (2), etc., ainsi qu'au sommet des mrithalles tigellaires de toutes

les Gramines (3), et de beaucoup d'autres Monocotyls et Dicotyls m-
rithalles tigellaires allongs (4).

Chaque feuille, selon son ordre d'volution, est ainsi mise en rapport

par ses filets ligneux, courbs angles plus ou moins droits, avec tous les

points de la priphrie des tiges. Mais ces filets sont rares et de plus en plus
tnus vers la partie antrieure ou vaginale des feuilles, tandis qu'ils sont gn-
ralement trs-nombreux et plus gros dans la partie postrieure ou dorsale

qui correspond au ptiole et au rachis. Il rsulte naturellement de l que
ces filets ingaux sont aussi ingalement rpartis sur les cercles complets
des cicatrices des feuilles lorsque celles-ci sont dtaches. En effet, ces cica-

trices sont trs-troites dans la partie qui correspond la gane, et trs-

(1) roj ez Gaudichaud
; Organograpliic ,

PL X,fig. 10
,

1 1, 12
, i3, i4 et i5.

(2)
Idem , ibidem; PL IX, fig. 3-4-

(3) Idem , ibidem ; PL X, fig. 3
, 4 , 5 et 6.

(4) Ceux qui voudront avoir une ide exacte de ces rayons vasculaires dans les Dico-.

tyls mritlialles courts n'auront qu' couper transversalement le rceptacle ou plateau d'un

artichaut.
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larges dans celle qui correspond au ptiole. Mais comme les feuilles, dans un

Palmier, sont symtriquement et rgulirement disposes en rosace, et que
chacune d'elles a normalement la mme organisation, il rsulte de l que les

filets sont galement et trs-uniformment distribus sur tons les points des

stipes.

>> Mais, tandis que les feuilles gagnent ainsi progressivement, de haut en

bas, la priphrie des tiges, en entranant avec elles leurs filets ligneux,
toutes celles qui se sont formes dans leurs centres et

, qui ,
en se dvelop-

pant graduellement et en suivant la mme direction, les ont refoules vers la

circonfrence, ont aussi envoy leur tour dans le stipe leurs filets radi-

culaires, lesquels forment, pour ainsi dire, la chane, tandis que les filets

anciens et recourbs composent la trame.

Il rsulte de tous ces mouvements qu'une sorte de tissage a sans cesse

lieu dans toutes les parties jeunes ou suprieures des stipes, o se compltent
ainsi les tissus ligneux.

Les forces qui prsident aux engendrements des organes, au dvelop-

pement et la symtrisation des tissus vasculaires, la descension des filets

radiculaires, l'inflexion de la partie suprieure ou mrithallienne de ces

filets, rsident donc toutes dans le bourgeon, ou autrement dit, dans les phy-
tons qui le composent.

Nous n'aurions, pour dmontrer la vrit de ces assertions, que les puis-

sauces dynamiques qui se rvlent dans le dveloppement des bourgeons ,

que les effets purement mcaniques qui s'y accomplissent , que la pression

exerce de haut en bas par les filets inflchis des feuilles devenues horizon-

tales, surtout au moment qui prcde leur chute, que nous n'en voudrions

pas davantage pour prouver tous
, qu'en prsence de tant de forces combi-

nes s'exerant de haut en bas
, rien, absolument rien, sinon les fluides ali-

mentaires des phytons (la sve) ,
ne peut monter dans ces vgtaux.

Mais l'Acadmie le sait trs-bien maintenant, ces preuves physiques ne

sont que de faibles complments de toutes celles qui nous ont t fournies

par la physiologie ,
de toutes celles que' nous lui avons dj prsentes ,

et enfin, de toutes celles, beaucoup plus nombreuses, que nous produirons

encore.

Tous les sommets des filets qui composent les stipes sont donc courbs

par l'effet de l'volution des feuilles, et non, comme on l'a prtendu jusqu'
ce jour, par un mouvement ascendant et latral des filets de toutes les r-

gions du centre des stipes vers les feuilles situes leur priphrie. Rien de
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semblable, nous en donnons l'assurance, n'a jamais eu lieu, pas plus dans

les Monocotyls que dans les Dicotyls (i).

Nous traiterons prochainement de l'anatomie compare de tous les Mo-

nocotyls que nous avons t mme d'tudier, et spcialement de ceux dont

nous avons donn la liste (2). Mais en attendant, nous devons appeler l'atten-

tion de l'Acadmie : i. Sur cette base en partie dissque de Cocotier, qui

offre l'image fidle de \'&fig. 5, PL IX, de notre Organographie ; figure que
nous avons donne ,

et que nous donnons encore avec confiance comme of-

frant le type exact de l'organisation des Monocotyls ; figure sur laquelle on

peut facilement voir les filets descendants que nous avons peints en violet et

qui forment la chane de la texture des Monocotyls, et les filets inclins,

peints en vert, qui en forment la trame (3); enfin, les courbures, les sinuo-

sits, les torsions que forment les filets radiculaires , effets qu'il faut surtout

attribuer l'apparition successive des feuilles, leur dviation progressive

vers la circonfrence, la pression qu'elles exercent sur celles qui les ont

prcdes ,
la rsistance de celles-ci , et, en dfinitive

,
la force qui les

contraint se disposer rgulirement en spirales continues de la base des

slipes leur sommet ;

> 2 . Sur cet norme tronon de Dattier, o l'on pourra voir la disposition

franchement unilatrale des filets (4); leur dcurrence presque verticale

et trs-prolonge ;
leur mode d'agencement; les greffes que forment les

bases des filets descendants suprieurs sur les courbures des filets infrieurs;

et, enfin, les dimensions des diffrentes parties de leur longueur , dimensions

qui , constamment ,
sont beaucoup plus fortes au sommet qu' la base

,
etc. ;

n 3. Et sur une tranche longitudinale, large seulement de 6 centimtres,

provenant d'un trs-gros stipe de Caryota urens
_,
sur laquelle de nombreux

filets dissqus , longs de 80 centimtres 1 mtre (5j, sont unilatraux ,

et fixs par leurs deux extrmits, comme les cordes dune harpe, sur la

mme ligne verticale.

(1) Lorsque les feuilles sont rendues la priphrie des tiges, elles n'tablissent plus

aucun nouveau lien organique avec elles.

(2) Comptes rendus, 3o aot 1847, P- ^26.

(3) Presque tous les Monocotyls ligneux , et spcialement les Dattiers , offrent exactement

la mme disposition ; seulement chaque groupe particulier prsente naturellement ses modi-

fications gnriques.

(4) Fixs par les deux extrmits sur un seul ct de la tige !

(5) Ceux du centre , comme dans les autres Palmiers , sont naturellement plus longs ,

mais galement disposs.
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Les filets de tous les Monocotyls n'offrent pas, comme nous venons de

le voir sur le Cocotier et le Dattier , la mme rgularit de disposition ;
mais

tous, tous sans exception, sont soumis aux mmes lois de formation, de d-
currence et d'agencement.

I/Acadmie comprendra maintenant, du moins nous 1 esprons, pour-

quoi nous ne sommes d'accord, avec les anciens phytotomistes, ni sur la forme

ni sur le fond des choses
,
ni sur les faits ni sur les thories, ni sur les effets ni

sur les causes; en un mot, sur rien! et que si nous ne suivons pas aveugl-
ment la route qu'ils ont trace, cela tient ce que nous en avons trouv une

plus directe et plus sre , celle de la nature et de la plus rigoureuse observa-

tion. Elle comprendra aussi que, si les anciennes thories organographiques

qu'ils nous ont lgues ne sont pas exactes, si mme elles sont tout fait

contraires ce qui existe rellement ,
il en sera rigoureusement ainsi des

principes d'organognie, de physiologie et mme de chimie, qui leur ont

t appliqus.
C'est d'ailleurs ce que nous chercherons dmontrer en temps conve-

nable.

gomtrie. Thorme sur la cot bure des sur/aces ; par M. Babinet.

Si, par la normale une surface quelconque, on mne trois plans

faisant entre eux des angles didres gaux, on obtiendra trois sections qui

seront telles, que le tiers de la somme des rciproques des trois rayons de

courbure de ces trois sections sera constant, quelle que soit la direction du

systme des trois plans mens par la normale, et ce tiers sera gal la moiti

de la somme des rciproques des rayons de courbure des deux sections que
l'on fait ordinairement dans une surface par deux plans passant par la

normale et rectangulaires entre eux.

On aura un rsultat analogue, si l'on mne par la normale cinq plans

faisant entre eux des angles didres gaux de 72 degrs chacun, ou dix plans

espacs entre eux de 36 degrs, ou enfin m plans distants entre eux d'un

angle didre gal
- de la circonfrence (/tant un nombre entier quel-

conque): alors le cinquime de la somme des rciproques des cinq rayons
de courbure des cinq sections obtenues dans la surface, ou (dans le second

cas) le dixime de la somme des dix rciproques, ou enfin, en gnral,
- de la somme des m rciproques des m rayons de courbure des m sections

normales opres daus la surface par les m plans quidistants, chacune de

C. R ., 1847, 2mt Semestre. (T. X\V,JN15.) 60
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ces fractions, disons-nous, sera constante et gale la moiti de la somme

des rciproques des rayons de courbure de deux sections normales quel-

conques produites par deux plans perpendiculaires entre eux.

C'est en tudiant les proprits remarquables de l'hyperbolode

cubique xyz = a? , que j'ai
t conduit ce thorme que j'ai

vrifi de

suite sur le sphrode x* -h y* + z" = r*, sur le cne et le cylindre du second .

degr, sur l'ellipsode et sur le conode droit dont la solidit est gale la

moiti de sa base par sa hauteur.

Quant la dmonstration de ce thorme, j'ajouterai que l'ayant

communiqu notre confrre M. Duhamel
,
dans la dernire sance de

l'Acadmie, il en a trouv de suite la dmonstration gnrale, qu'il a eu la

bont de me remettre sance tenante.

L'emploi de trois sections normales, au lieu de deux, offre quelquefois
des avantages , quand il y a des conditions de symtrie dans les trois coor-

donnes x,y et z; de plus, on reconnat de suite les points de la surface

pour lesquels l'ellipsode oscillateur devient de rvolution, auquel cas la

surface admet en chacun de ces points une sphre osculatrice. Il se prsente
aussi plusieurs applications de ce thorme la comparaison et la nature

de la courbure des surfaces sur lesquelles j'aurai sans doute l'occasion de

revenir plus tard, moins que les personnes qui s'occupent plus exclusi-

vement que moi de gomtrie ne veuillent bien m'viter ce travail ,
en

communiquant l'Acadmie le fruit de leurs rflexions.

chimie. M. Dumas informe l'Acadmie par une Lettre, que des em-

pchements ne lui permettant pas de terminer les expriences qu'il
avait

entreprises, il a trouv dans la collaboration" de MM. Malaguti et Leblanc

le moyen de les accomplir; c'est avec leur secours que les rsultats suivants

ont t constats :

Recherches sur l'action que l'acide phosphorique anhydre exerce sur les sels

ammoniacaux et leurs drivs ; par MM. J. Dumas, Malaguti et Leblanc

La dcouverte du produit driv de l'actate d'ammoniaque, commu-

nique dans l'avant-dernire sance l'Acadmie, nous a conduits, comme
l'un de nous l'avait annonc, l'tude de la dshydratation des sels ammo-
niacaux envisage d'une manire gnrale.

Les acides dont les alcools sont susceptibles de fournir un carbure

d'hydrogne isomrique avec le gaz olfiant ont tout d'abord fix notre

attention.

Nous avons successivement examin l'action de l'acide phosphorique
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anhydre sur le butyrate et le valrate d'ammoniaque. Ces recherches nous

ont, ds prsent, offert quelques rsultats qui nous ont paru dignes d'tre

ports la connaissance de l'Acadmie. Nous avons en effet constat
,
avec

les sels ammoniacaux cits plus haut, la production de corps analogues
celui que l'actate d'ammoniaque avait fourni dans les mmes circon-

stances.. Ainsi, tous ces produits agissent de la mme manire sur le potas-

sium, c'est--dire donnent naissance du cyanure de potassium et un

mlauge d'hydrogne et de carbure d'hydrogne, dont la condensation va

en augmentant, mesure qu'on s'loigne de l'acide actique; tous ces corps
fixent de l'eau sous 1 influence de la potasse, dgagent de l'ammoniaque et

rgnreut l'acide du sel primitif.

Le chloractate d'ammoniaque, sel du mme type que l'actate d'am-

moniaque ,
nous a fourni des ractions qui se sont montres parfaitement en

rapport avec l'analogie de proprits chimiques qui rapprochent l'acide ac-

tique de l'acide chloractique. Ainsi, l'actate d ammoniaque ayant fourni le

corps
CVH 3

Az,

le chloractate d'ammoniaque par l'acide phosphorique anhydre a donn le

corps
C'CPAz.

Cette dernire substance est liquide, d'une densit de i
, 444 bouillant

8i degrs; son quivalent, exprim par la formule ci-dessus, reprsente

4 volumes de vapeur. Il fournit de l'acide chloractique dans les conditions

o le compos hydrogn C 4 H 3 Az fournit de l'acide actique; le potassium

l'attaque avec une telle nergie, que nous n'avons pas encore fini de d-
mler la nature des produits forms.

La chloractamide, corps de la srie actique, nous a prsent les

mmes ractions que le chloractate d'ammoniaque, lorsque nous l'avons

traite par l'acide phosphorique anhydre; ce qui nous fait prsumer que les

amides pourront remplacer les sels ammoniacaux pour l'tude de cette classe

de ractions.

On sait, en effet, que les amides ne diffrent des sels ammoniacaux cor-

respondants que par i quivalents d'eau de moins.

Si l'on se rappelle que, d'un ct 1 oxalate d'ammoniaque et l'oxamide,

d'un autre ct le formiate d'ammoniaque, peuvent, en perdant de l'eau,

donner d'une part du cyanogne, d'autre part de l'acide cyanhydrique,
on trouve dans ces faits et dans le nouvel ordre d'expriences que nous

avons rapportes, des arguments en faveur des relations exprimes par les

6o..
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formules suivantes :

Oxalate d'ammoniaque. C'O3
, AzH'O 4HO = C 2 Az

Formiate d'ammoniaque C'HO3

, AzH'O 4HO = C?

Az, H

Actate d'ammoniaque C H3O3

, AzH'O 4HO = C ! Az,H + OH 7

Butyrate d'ammoniaque CH'O3

,
AzH'O 4HO e= C'Az,H -+- CSW

Valrate d'ammoniaque C">H9 O3
, Az H' O 4HO = C'Az,H -t- C8 H!

MMOIRES LUS.

chimie. Sur la chaleur spcifique anomale de certains alliages, et sur

leur rchauffement spontan aprs la solidification; par M. C.-C. Person.

(Extrait par l'auteur.)

M. Regnault avait trouv, pour les alliages fusibles vers ioo degrs, une

chaleur spcifique beaucoup plus grande que la moyenne des mtaux com-

posants ,
et il se proposait de rechercher si cette anomalie ne s'effacerait

pas dans les basses tempratures, fies expriences rapportes dans mon M-
moire montrent qu'elle s'efface, en effet. Ainsi, pour l'alliage de cTArcet,

j'ai
c = 0,069 en Partant de 94 degrs, et c sr 0,037 en partant de 5o degrs;

comme la moyenne calcule est o,o36, on voit que la diffrence se rduit

bien peu de chose. La principale difficult, dans ces recherches, tait de

chauffer les alliages des tempratures trs-fixes infrieures 100 degrs;

j'ai employ pour cela une tuve trs-simple, dont la figure est annexe au

Mmoire.
Ce point clairci, je fais voir que l'excs de chaleur observ dans cet

alliage prs de son point de fusion ne tient pas un commencement de

fusion, comme on pouvait le croire, mais une nouvelle espce de chaleur

latente, dont l'exprience suivante permet de suivre l'volution. Une am-

poule de verre pleine de l'alliage en question est isole de manire ce

qu'on puisse observer son refroidissement; il y a pour cela, dans l'alliage ,

tin thermomtre, dont on suit la marche avec une lunette et un cbrono-

graphe. Supposons que l'ampoule contienne i5o grammes d'alliage de

d'Arcet, le thermomtre, qui, vers i3o degrs, mettait cinq six secondes

descendre de 1 degr quand l'alliage tait liquide, en met plus de quatre

cents descendre de 1 degrs entre 96 et 94. C'est tout simple : la chaleur

latente de fusion se dgage dans cet intervalle. La solidification acheve, le

thermomtre reprend une marche rgulire, baissant de r degr en dix ou

douze secondes, jusque vers 5; degrs; mais alors tout coup il s'arrte, et
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mme remonte de i ou 2 degrs: en mme temps, l'ampoule se brise par une

dilatation considrable de toute la masse, dilatation qui subsiste aprs le

refroidissement, de sorte que le thermomtre, qui tait d'abord fortement

serr, devient libre et mobile. Il y a donc l un changement de constitution

dans l'alliage,
et la chaleur qui se dgage pendant cette modification est

telle, qu'elle entretient pendant plus de quatre cents secondes entre 58 et

56 degrs le thermomtre, qui tout l'heure descendait de 1 degr en dix

ou douze secondes. Le dgagement de chaleur continue ensuite trs-long-

temps; on en a la preuve par la lenteur extraordinaire du refroidissement.

Pour mesurer la chaleur, j'emploie ici un procd dont s'est servi Rudberg
dans une autre occasion; mais je l'emploie avec un moyen de contrle qui

lui te
, j'espre ,

l'incertitude que lui reprochait M. Despretz. Je suis com-

parativement, avec un chronographe, le refroidissement de l'alliage et celui

d'un autre corps aussi identique que possible et plac dans les mmes cir-

constances. La chaleur perdue chaque degr par ce corps lant connue,

j'ai dj approximativement celle que perd l'alliage; mais, en outre, je

mesure avec le calorimtre ce que perd l'alliage entre telle et telle.temp-
rature: il faut que la mesure par le refroidissement me redonne les mmes
chiffres. J'ai donc l, comme je le disais, un moyen de contrle et de cor-

rection. La Table du refroidissement ainsi corrige donne la chaleur perdue

chaque instant par l'alliage;
on y suit tous les changements qui surviennent

dans la chaleur spcifique : la chaleur latente de fusion s'y
trouve mesure,

ainsi que celle qui rsulte du changement de constitution; cette dernire

est d'environ 3 calories par gramme pour l'alliage de d'Arcet. Voici une

antre manire de la mesurer qui est moins exacte, mais qui conduit un

rsultat curieux. Aprs avoir fondu l'alliage, je le laisse se solidifier, puis

descendre seulement 94 degrs par exemple, pour que la chaleur de-.de-

composition ne se dgage pas. Le plongeant alors dans le calorimtre , j en

retire 7
cal

,4 : maintenant je le rchauffe jusqu' p5 degrs, et je n'en peux

plus retirer que 5ca,
,a; de sorte que j'arrive ce rsultat paradoxal, que

le mme corps contient moins de chaleur quand il est plus chaud. La dif-

frence >.
cal

,2 provient de ce que l'alliage
rchauff g5 degrs n'a prouv

qu'en partie le changement de constitution.

Si
, aprs avoir fondu l'alliage, on le refroidit brusquement en le plon-

geant dans l'eau, et qu'on le relire ds qu'on peut le manier impunment,
il arrive, au bout de quelques instants, qu'il

se rchauffe au point de brler

les doigts. Ici le refroidissement brusque s'oppose d'abord au changement
de constitution, mais il arrive un moment o la disposition des molcules
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finit par tre incompatible avec une temprature aussi basse; alors le nouvel

arrangement a lieu. Et parce qui! a t ainsi recul, il se produit avec beau-

coup plus d'nergie, c'est--dire dans un temps beaucoup plus court; ce

n'est plus seulement un refroidissement plus lent qu'on observe, c'est un

rchauffement qui peut porter la masse 70 degrs.
En rsum, l'excs de chaleur qu'abandonnent les alliages, quand on les

a chauffs jusqu'auprs de leur point de fusion, ne provient pas de la cha-

leur latente de fusion, et 11e peut pas tre considr non plus comme tant

simplement de la chaleur spcifique : c'est de la chaleur due en grande partie
un changement de constitution qui peut se produire dans l'alliage compl-

tement solidifi et bien au-dessous de son point de fusion.

conomie rurale. Mmoire sur l'introduction en France d'une plante

farineuse nouvelle de l'Amrique septentrionale, pouvant tre substitue

lapomme de terre, et remplacer, dans lafabrication du pain, la farine
defroment ; par M. L/vmahre-Picquot.

(Commissaires, MM! Gaudichaud, Boussingault ,
de Gasparin.)

Cette plante, dont plusieurs peuplades sauvages du nord de l'Amrique

mangent les tubercules sans leur faire subir aucune prparation, parat tre

bisannuelle. Or, comme le pays dans lequel on la trouve, et o elle se re-

produit sans culture, a des hivers trs-froids, il y a lieu de croire qu'elle

attendrait galement bien, dans notre pays, sa seconde saison
;
on peut es-

prer, par la mme raison, qu'elle souffrirait moins que d'autres vgtaux
galement imports, dans les annes o la temprature descend notable-

ment au-dessous du point ordinaire. Elle a, en outre, sur plusieurs des

vgtaux fculents qui sont entrs dans le rgime alimentaire, l'avantage

de ne pas contenir, mme en faible proportion, de principes acres ni de

principes vireux quelconques. Sa graine, dont l'enveloppe est trs-dure,

est peu sujette tre attaque par les insectes ou altre par l'humidit.

Toutefois, la rsistance qu'oppose cette enveloppe la pntration de l'eau,

et qui est un moyen de protection, sans doute ncessaire, pour la conser-

vation de l'espce, dans son pays natal, o la graine, tombe la surface

du sol, reste pendant plusieurs mois ensevelie sous la neige, dans notre

climat cette impntrabilit serait presque un inconvnient
,
en Supposant

la germination. Les premiers essais, en effet, n'ont pas russi, quoique la

terre dans laquelle les graines avaient t dposes et reu un arrosement

qui devait paratre suffisant. Au second essai, on a eu la prcaution de faire
'7

........
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macrer les graines dans un engrais humide; la germination s est ainsi effec-

tue
,
et il y a lieu d'esprer que les plantes provenant du petit nombre de

graines dont on pouvait alors disposer parcourront toutes les phases de leur

dveloppement.
Des tubercules recueillis par M. liamarre-Picquot dans les prairies o

crot cette plante ,
mais une poque o ils n'avaient peut-tre pas encore

atteint l'tat de complte maturit, ont t employs, aprs une trituration

convenable, la fabrication d'un pain, dans lequel entraient aussi, dans un

cas la moiti, dans l'autre les deux tiers de farine de froment. Des chantil-

lons de ces pains, cuits de la veille, sont prsents par M Picquot, ainsi

que plusieurs tubercules encore entiers
,
et un spcimen de la plante entire

prise au moment de la fructification.

Ne sachant pas si ce vgtal, qui crot dans des lieux que les savants ont

rarement occasion de parcourir, a reu un nom de la part des botanistes,

M. Lamarre-Picquot le dsigne provisoirement sous le nom d'artorize, racine

panifiable.

MMOIRES PRSENTS.

physique. Recherches sur les interfrences des rayons calorifiques ; par
MM. H. Fizeau et L. Foucault. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Regnault.)

Les expriences qui font le sujet de ce Mmoire ont eu pour but de

rechercher si les rayons calorifiques possdent, comme les rayons lumi-

neux, la proprit d'interfrer, ou de s'influencer mutuellement, de ma-

nire s'ajouter et se dtruire suivant les conditions dans lesquelles ils se

rencontrent.

Fie procd d'observation employ consiste tudier la distribution

de la chaleur dans les divers phnomnes qui prennent naissance lorsque les

rayons lumineux interfrent. Les franges qui se produisent dans ces cir-

constances tant de leur nature peu intenses et de petites dimensions, il a

fallu recourir des moyens thermoscopiques trs-dlicats.

Nous avons employ pour cette tude des thermomtres alcool, aux-

quels on peut donner des dimensions trs-petites et en mme temps une

grande sensibilit; les mouvements de la colonne taient observs au mi-

croscope, et des divisions places dans l'oculaire servaient les mesurer.

fie meilleur thermomtre que nous ayons pu nous procurer pour ces
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recherches a un rservoir sphrique dont la dimension n'excde pas i
mm

,i;

la valeur de i degr centigrade sur la tige est cependant encore de 8 milli-

mtres. En plaant dans l'oculaire du microscope un micromtre divis en

diximes de millimtre, on s'est assur que chaque division parcourue par
la colonne quivalait -^ de degr.

L'instrument tait plac dans une enceinte exactement close, afin qu'il

ft l'abri des mouvements de 1 air et des changements brusques de la tem-

prature. Plusieurs ouvertures fermes par des glaces permettaient d'in-

troduire les rayons soumis l'exprience et d'observer la colonne avec le

microscope plac extrieurement. Une disposition particulire permettait,

en outre, d'observer avec exactitude la position du thermomtre au milieu

des franges lumineuses.

Des observations successives, faites dans des points trs-rapprochs, fai-

saient connatre la distribution de la chaleur. Pour chaque point, l'observa-

tion tait double: l'une faite en admettant les rayons, l'autre en les inter-

ceptant; la moyenne des deux nombres obtenus donnait l'lvation de

temprature due l'action des rayons. Les changements de temprature de

l'enceinte tant toujours lents et rguliers, leur influence se trouvait ainsi

annule.

> Nous avons tudi de cette manire la rpartition de la chaleur dans les

principaux phnomnes o les interfrences des rayons lumineux se mani-

festent. Aprs quelques essais, nous avons reconnu que, malgr la sensibi-

lit de nos moyens thermomtriques, cette tude n'tait possible qu'en em-

ployant la lumire solaire pour la production de ces phnomnes, toutes les

autres sources de lumire et de chaleur tant beaucoup trop faibles.

" i . Franges produitesau moyen de deux miroirs inclins l'un sur Vautre.

En produisant ces franges dans des dimensions assez grandes pour que
le rservoir du thermomtre n'occupt que le quart d'une frange brillante

,

nous avons trouv des signes d'interfrence incontestables dans le voisinage

de la frange centrale blanche. Dans une des observations rapportes dans le

Mmoire, on a trouv les nombres suivants pour les lvations de tempra-
ture en divisions du micromtre : 20,9, 35,9, a0. Le nombre le plus lev

correspond la frange centrale, et les deux plus petits la premire frange
obscure qui limite droite et gauche la prcdente.

Les expriences ont t varies de plusieurs manires, et toutes s'ac-

cordent montrer que, dans ce phnomne, il existe des franges calori-

fiques
de dimensions semblables celles des franges lumineuses.

i a. Spectres bandes brillantes et obscures, obtenus en analysant par
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le prisme les phnomnes d'interfrence produits dans la lumire polarise

par les lames cristallises. Lorsqu'on forme un spectre avec de la lumire
modifie par l'influence combine de la polarisation et de la double rfrac-

tion, dans les circonstances o, pour de petites paisseurs du corps birfrin-

gent, se manifesteraient les couleurs des lames cristallises, on donne nais-

sance un spectre discontinu, form de bandes alternativement brillantes et

obscures, dues aux interfrences des deux rayons produits par la double

rfraction de la lame cristallise.

Cette exprience a 't dcrite avec dtail dans un prcdent travail

sur le phnomne des interfrences dans le cas de grandes diffrences de

marche. Nous rappellerons seulement que, dans cette circonstance, bien

que l'observation porte simultanment sur les rayons de toutes les couleurs,

c'est comme si l'on observait dans de la lumire simple, car les effets de l'in-

terfrence sont distincts et spars pour chaque rayon simple.
La recherche de la distribution de la chaleur dans ces spectres, prsen-

tait un intrt particulier, surtout parce qu'il devenait possible d'tudier,

sous le point de vue des interfrences, les rayons calorifiques obscurs dcou-
verts par Herschel au del de l'extrmit rouge du spectre visible.

Nous rapportons avec dtail les rsultats de cette lude, dans le cas

d'une lame de gypse de omm,83. Une lame de cette paisseur produit dans le

spectre huit bandes obscures; la largeur des bandes brillantes qui les s-

parent tait telle, que le thermomtre occupait un sixime de la bande situe

dans le jaune. Pour la partie du spectre calorifique forme par les rayons
invisibles situs au del du rouge, la position du thermomtre a t releve

chaque observation et rapporte au spectre visible.

Il rsulte de cette tude, que la chaleur est distribue comme la lumire

dans le spectre visible, le centre des bandes lumineuses prsentant un maxi-

mum de chaleur, et le centre des bandes obscures un minimun; dans la rgion
invisible du spectre , la distribution est analogue : on a fix la position de

quatre bandes non calorifiques spares par des bandes calorifiques.

Pour distinguer, de ces bandes d'interfrence trouves dans la rgion

calorifique invisible, les ingalits d'intensit signales dans cette rgion par
J. Herschel

,
on a constat qu'elles disparaissent en tournant de 45 degrs

la section principale de la lame de gypse. Nous avons trouv que cette inten-

sit varie, en effet, d'une manire trs-irrgulire: une distance de la raie

A, gale celle qui spare cette raie de la raie D, nous avons reconnu l'exis-

tence d'une raie trs-large o il n'existe aucune chaleur sensible.

En tournant l'un des plans de polarisation de 90 degrs, on donne nais-

C.K., 187 . am Semestre. (T. XXV, N 15.) 6l
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sauce un spectre complmentaire du prcdent, et qui t tudi de la

mme manire. Les bandes calorifiques sont alors remplaces par des bandes

non calorifiques, et rciproquement.
Eu substituant la lame de gypse une lame de cristal de roche perpen-

diculaire Taxe, on peut observer dans le spectre les rotations que les plans
de polarisation des couleurs prouvent de la part de ce cristal : le phnomne
consiste en des bandes semblables aux prcdentes; la distribution de la cha-

leur est semblable aussi.

En ajoutant aux modifications que subissent les rayons dans les circon-

stances qui viennent d'tre rapportes ,
celles qui rsultent de la rflexion

totale dans le paralllipipde de Fresnel, on produit des phnomnes varis

d'interfrence qui se manifestent toujours dans le spectre par des bandes di-

versement situes
;
la distribution de la chaleur suit tous ces changements.

Ainsi l'on trouve toujours, i que des bandes d'interfrence se mani-

festent dans toute l'teudue du spectre calorifique, toutes les fois qu'il s'en

produit dans le spectre lumineux; a que, dans toute l'tendue du spectre

lumineux, les bandes lumineuses concident avec les bandes calorifiques.

3. Diffraction produite par un bord rectilignc unique. Nous avons
,

de plus, tudi le cas le plus simple de la diffraction, celui o l'on pro-
duit des franges par l'interposition d'un cran termin par un bord rec-

tiligne : ce phnomne tant ncessairement trs-petit, son lude a pr-
sent des difficults assez grandes; cependant nous avons obtenu des r-
sultats intressants en produisant les franges dans des dimensions telles, que
le thermomtre occupt lu moiti de l'espace compris entre la premire et

la seconde frange obscure, telles qu'on les voit avec un verre rouge. La po-
sition de la limite gomtrique de l'ombre avait t dtermine par un pro-
cd particulier.

Lorsque le thermomtre, d'abord situ dans l'intrieur de l'ombre,

pntre graduellement dans l'espace clair, on observe qu'il commence
monter avant d'atteindre la limite gomtrique de l'ombre; il continue

monter rapidement en pntrant dans la premire frange brillante, atteint

un maximum vers le bord de cette frange, voisin de la premire frange noire,

puis descend d'une manire continue, mesure qu'il pntre dans l'espace

clair pour atteindre bientt un tat stationnaire. Ainsi, dans le lieu oc-

cup par la premire frange brillante, il existe une frange calorifique de dif-

fraction, dans laquelle la temprature est plus leve que dans les points o

les rayons parviennent directement sans avoir t influencs par l'cran.
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MDECINE. Sur l'intoxication produite par les vapeurs d'oxyde de zinc.

(Extrait d'une Note de M. Reboulleav.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Rayer.)

Dans l'anne 1840, une petite fonderie pour le laiton fut mise en acti-

vit. Une fois chaque semaine l'opration de la fonte avait lieu. Un alliage

de cuivre et de zinc tait mis en fusion une haute temprature, pour tre

ensuite vers dans les moules. On sait que dans la fusion du laiton, ds que
le mtal est liqufi, on voit s'chapper du creuset beaucoup de zinc en va-

peurs qui, s'enflammant au contact de l'air, rpand une abondante fume

d'oxyde. La chemine de l'atelier ne donnant pas une assez large issue aux

gaz qui se dgageaient, une grande quantit de ceux-ci refluaient dans

l'intrieur. Or, cette opration du coulage se renouvelant huit fois au moins

dans la journe, pendant prs de douze heures les ouvriers respiraient une

atmosphre charge d'manations mtalliques.

Quatre personnes avaient t d'abord attaches l'tablissement; toutes

se livraient pour la premire fois ce genre de travail, sans en excepter le

fondeur lui-mme. Ces quatre personnes furent atteintes de l'affection que

je dcrirai tout l'heure (i). Plus tard, des mutations dans le personnel eurent

lieUj et firent passer successivement de nouveaux ouvriers dans l'atelier.

Onze d'entre eux, ma connaissance, subirent l'intoxication; je ne saurais

affirmer que ce nombre ait constitu la totalit de ceux qui ont t employs,
mais je n'en ai pas connu qui aient joui d'une immunit complte Ayant
assist plusieurs fois dans une journe l'opration du coulage, j'ai

moi-mme

prouv tous les effets que j'avais observs, et que j'observai plus tard encore

chez les ouvriers de la fonderie. Les ouvriers taient ordinairement atteints

vers la fin de la journe; l'accs avait lieu pendant la nuit, et ds le jour qui

faisait suite
,
ils pouvaient reprendre d'autres travaux. Le plus souvent, aprs

quelques accs, ils en taient dsormais prservs; rarement il leur fallait

subir plus de quatre ou cinq accs pour tre en possession de la tolrance :

celle-ci a pu s'tablir quelquefois ds le premier. Mais j'ai
connu deux ou-

vriers chez qui les accs se reproduisaient indfiniment aprs chaque nou-

velle journe de fonte, et que le dcouragement a forcs de renoncer ce

genre d'occupation.

(i) Nous ne reproduirons pas ici la description que donne l'auteur de cette affection , et il

nous suffira de dire qu'elle offre une parfaite conformit
,
dans la nature et la succession de

ses symptmes, avec ce qui constitue un accs de fivre intermittente.

6j . .
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Je pense qu'il faut attribuer les effets des manations des fonderies

l'oxyde de zinc; cependant on pourrait contester que ce corps ft la seule

cause de l'intoxication. Les vapeurs qui peuvent se trouver runies dans une

fonderie sont de plusieurs sortes, et viennent de plusieurs sources: les unes

s'chappent du creuset, les autres du fourneau lui-mme. Les vapeurs du

creuset sont en majeure partie formes d'oxyde de zinc
; mais, au tmoignage

de MM. Blandet et Becquerel, elles contiennent de l'oxyde de cuivre en-

tran par la volatilisation du zinc. Ne renferment-elles pas aussi quelque

peu d'arsenic? On sait que le zinc du commerce en contient toujours une

petite quantit; il doit donc y en avoir dans l'alliage qui constitue le laiton,

et l'arsenic est volatil comme le zinc.

mcanique applique. De l'influence de la vitesse du piston sur le

travail de la vapeur dans les machines dtente : expriences sur le

mme sujet; par M. Paltrineri.

(Commission prcdemment nomme. )

Les tudes et les expriences trs-nombreuses que j'ai faites sur l'applica-

tion des forces motrices aux machines, et spcialement mes expriences sur

le travail des ressorts, m'ont donn la conviction intime que dans la dtente

de la vapeur il y a une perte de travail
, perte qui doit tre dans un certain

rapport avec le nombre de couches de vapeur superposes qui occupent le

cylindre, partir du fond fixe jusqu'au piston.

Ces couches, marchant avec le piston ,
doivent naturellement se dvelop-

per pour le suivre et le pousser; et c'est dans ce dveloppement des couches,

l'une au-dessus de l'autre
, que la vapeur doit employer une partie de son

travail
, partie qui est certainement perdue pour la machine. Plus le nombre

de couches est grand , plus on permettra que leur dveloppement se fasse

vite
; plus il y aura du travail absorb pour cela

,
moins il en restera pour

l'effet utile.

J'imagine que la vapeur introduite dans un cylindre soit intercepte
au moment que le piston est arriv au quart ou au tiers de sa course pour
laisser lieu la dtente; ds ce moment, on peut supposer la masse fluide

divise en un nombre dtermin de couches parallles superposes, et

commenant se dvelopper et se dtendre pour pousser le piston et le

suivre. On voit alors que la couche la plus proche du piston pourra ,
sans

doute, dvelopper sur lui tout son effort et toute la vitesse dont elle est

capable ;
mais on voit aussi que celle qui vient aprs ne pourra pas en faire
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autant
, parce que la couche qui la devance la gne en la repoussant en arrire,

en mme temps qu'elle pousse le piston en avant. Par sa condition de fluide

lastique, la vapeur doit naturellement se dtendre dans tous les sens, et

maintenir en mme temps, comme il est admis, une densit uniforme dans

tout son volume; par consquent, la couche qui pousse le piston d'un ct

repousse en mme temps, en sens inverse, la couche qui la suit, tout en se

laissant pntrer par elle
;
celle-ci repousse l'autre couche qui vient aprs, et

ainsi de suite, jusqu' la dernire qui se trouve au fond du cylindre.
Il doit donc y avoir collision entre une couche et l'autre, cause de la

diffrence de leur vitesse et de la compntration ncessaire d'une couche

dans l'autre, pour que l'uniformit de densit soit maintenue; cette collision

doit videmment donner lieu une perte de travail, perte qui doit tre pro-

portionnelle aux diffrences des vitesses, et qui sera d'autant plus consid-

rable, que le nombre de couches superposes sera plus grand, et que la d-
tente aura lieu avec une plus grande rapidit.

C'est d'aprs ces considrations, confirmes par les rsultats obtenus

dans les expriences faites sur le travail des ressorts en hlice, que je me suis

persuad qu'une quantit donne de vapeur devant agir par expansion

produirait plus de travail disponible et utile, agissant sur un piston large
surface et course courte, que sur un piston ayant une surface plus petite et

une course proportionnellement plus longue, toutes choses gales d'ailleurs.

J'ai voulu qu'une exprience trs-rigoureuse dcidt de la vrit de ma pense,
et, pour cela, j'ai

fait construire deux appareils vapeur dans des conditions

rigoureusement gales, et pour donner les mmes effets dynamiques d'aprs
les ides admises. J'ai seulement fait que le rapport de la surface du piston
la longueur de la course soit

,
dans l'un d'eux, en raison inverse de l'autre : si l'un

des pistons a une surface de 20 et une course de 24, l'autre a une surface de 80

et une course de 6
,
de manire que le volume engendr par la marche d'un

piston est prcisment gal au volume engendr par la marche de l'autre.

C'est donc ncessairement la mme quantit exacte de vapeur qui entre et

sort des deux cylindres, chaque coup de piston; et, par consquent, une

fois que le nombre de coups de piston est le mme dans un temps donn

pour les deux appareils, il doit tre certain que c'est le mme volume de

vapeur dans les mmes conditions physiques et mcaniques qui est dbit par

chaque cylindre. Les expriences dont je prsente un tableau ont t faites

avec toutes les prcautions possibles, afin que toutes les conditions des appa-
reils fussent identiquement les mmes; elles ont t rptes plusieurs fois

,

diffrents jours, et en prsence de plusieurs personnes comptentes. Le ta-
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bleau suivant prsente les moyennes des rsultats obtenus dans plusieurs
sries d'expriences, les appareils se trouvant toujours dans les mmes con-

ditions :



( 455 )

3. Que pour obtenir de la vapeur une plus grande quantit de travail

utile, il faut l'appliquer des cylindres larges et courts autant qu'il sera

permis en pratique, et qu'il faut faire marcher le piston une trs-petite

vitesse.

On n'ignore certainement pas que le travail de la vapeur a un rapport
avec la vitesse du piston; mais on n'a pas encore, que je sache ,

reconnu que
la vitesse du piston a une influence particulire et considrable sur le travail

de la dtente, et je crois tre le premier qui aie dirig la pense sur cet

objet, et qui aie cherch en dmontrer la vrit par l'exprience. Les

nombres ports par le tableau montrent
,
en effet ,

des diffrences trs-consi-

drables
, quoique les vitesses des deux pistons se trouvent seulement dans le

rapport de i /j. Les expriences dont je viens de parler, ont manifest deux

autres phnomnes qui ont fix mon attention, et sur lesquels je crois devoir

appeler celle des hommes de la science : le premier est que ,
dans les appa-

reils qui m'ont servi et lorsqu'ils ont fonctionn dtente
,
les pistons se sont

trouvs obligs, dans quelques-unes des expriences, de finir leur course ayant
contre eux

(
cause de la pression atmosphrique) une pression plus forte que

celle par laquelle ils taient pousss; l'autre phnomne est relatif au travail

fourni par les deux appareils. Dans presque toutes les expriences faites
,

le travail utile
,
mesur aux freins, est toujours et mme de beaucoup sup-

rieur au travail thorique du moteur. Cette diffrence de travail dpend-elle
d'un vide partiel qui se forme dans les tuyaux de fuite, cause de la vitesse

du passage de la vapeur, de manire que la pression sur le piston prenne
une valeur relative plus grande? Cette rarfaction dans les tuyaux de fuite

pourrait-elle expliquer aussi la continuation de la marche des pistons, quoi-

qu'ils se trouvent en quilibre avec la pression atmosphrique avant d'tre

arrivs la moiti ou aux deux tiers de leur course ?

Toutes ces questions, dont l'importance sera facilement saisie par les

hommes de la science, ont besoin d'tre tudies et claircies par des exp-
riences peut-tre d'un ordre diffrent. Je ferai de mon ct tout ce que je

pourrai, mais j'invoque l'aide des savants qui s'occupent de ces matires.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie lui faire con-

natre le plus promptement possible la dcision qu'elle aura prise relativement

l'acceptation du legs qui lui a t fait par feu M. Barbier.
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chirurgie. Nouveau procd de cheiloplastie , procd double lambeau

de la mthode indienne; par M. C. Sdillot.

Les conditions de russite des oprations anaplastiques, dit M. Sdillot,

sont les suivantes : i Il faut avoir des lambeaux susceptibles de combler la

perte de substance, et d'tre mis et maintenus en contact, sans gne de la cir-

culation et sans imminence de gangrne. 2 Il faut que les lambeaux ana-

plastiques soient suffisamment soutenus dans la position qu'on leur donne
;
et

il est pour cela indispensable que leur point de dpart, d'origine ou d'appui,
ne se trouve pas du ct oppos aux surfaces libres et sans rsistance que l'on

veut reconstituer, telles que le bord des lvres ou des paupires : de l nces-

sit de placer les points fixes des lambeaux dans une direction oppose celle

o leur propre poids tendrait les entraner; de sorte que, pour la lvre

infrieure, c'est au-dessus, ou au moins au niveau du bord libre de l'organe ,

que devra tre plac le pdicule du lambeau. 3 Une troisime condition
,

particulirement applicable la cheiloplastie, c'est que la nouvelle lvre

soit double d'un tgument interne. Toute surface saignante place au

devant de l'arcade dentaire se runira
,

si elle n'est pas suffisamment sou-

tenue, la plaie produite au devant du maxillaire, s'y fixera, et fera

vanouir toute esprance d'obtenir une lvre libre et mobile au devant des

dents.

Conformment ces indications, l'auteur, ayant pratiquer la cheilo-

plastie sur un individu chez lequel la lvre infrieure avait t dtruite par
un cancrode simple, a imagin le procd suivant

,
dont l'efficacit a t con-

firme par un succs complet :

Aprs avoir fait thriser fortement le malade
,
afin de se donner le temps

de l'oprer avant son rveil, M. Sdillot circonscrivit l'ulcre par deux inci-

sions verticales
, ayant leurs points de dpart un peu au del et au-dessus des

commissures, et runies transversalement par une troisime incision horizon-

tale passant au-dessus de la houppe du menton. Le lambeau ainsi limit fut

dissqu et enlev, en mnageant la membrane muqueuse, et il en rsulta

une large plaie quadrilatre produite par l'ablation des tissus malades.

" Dans un second temps, M. Sdillot procda la rparation de la lvre.

Une premire incision, commence la hauteur du rebord labial et un

large travers de doigt en dehors de la perte de substance
, descendit verticale-

ment gauche sur une portion de la joue, puis sur l'os maxillaire
,

et fut

prolonge de i centimtres dans la rgion sus-hyodienne. Une deuxime in-

cision
,
commence plus bas et plus en dedans de l'angle mme de la pre-
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mire plaie rsultant de l'ablation de l'ulcre, fut aussi pratique verticale-

ment, et runie la prcdente par une section transversale. Le lambeau

cutan ainsi form fut immdiatement dtach de bas en haut des parties

subjacentes. La mme manuvre fut ensuite rpte du ct droit, et l'on

obtint
,
de cette manire, deux lambeaux latraux qui furent soulevs et ren-

verss en dedans l'un vers l'autre.

Ayant constat que la perte de substance tait trs-rgulirement com-

ble par ce procd, on runit en premier lieu, avec des pingles, les deux

bords des plaies verticales produites pour la formation des lambeaux. Ceux-ci

furent ensuite runis entre eux, puis avec le menton
, infrieurement, et avec

la portion conserve de la membrane muqueuse , suprieurement. Toutes ces

dernires sutures furent faites en surget ,
en se servant d'une aiguille ordinaire

et d'un fil trs- fin. L'arcade dentaire se trouva ainsi parfaitement recouverte,

et la salive retenue. Le pansement consista en un petit sac rempli de glace,

mis en contact avec les plaies par une simple compresse longuette, dont le

plein tait plac sous le menton, et les chefs fixs sur la tte.

L'opration avait t pratique le 6 mai
;
le 29 ,

le malade
, compltement

guri, quitta l'hpital pour reprendre ses travaux. Revu par l'oprateur la

fin du mois d'aot, la cicatrice a t trouve intacte; et la nouvelle lvre,

ainsi que les commissures, taient devenues plus souples, plus minces, et

par consquent plus rgulires. Les dents taient entirement caches, et,

malgr la trace des cicatrices, on aurait difficilement souponn la nature et

la gravit de l'opration que le malade avait subie.

chimie. Recherches relatives l'action de l'acide sulfhydrique sur une

classe de composes organiques dsigns sous le nom cPhydramides ; par
M. Auguste Cahours. (Extrait par l'auteur.)

Les expriences rcentes de MM. Liebig et Whler, relatives l'action

du gaz sulfhydrique sur l'ammonialdhyde ,
m'ont engag tudier l'action

de ce mme ractif sur les hydramides. Voici les rsultats auxquels je suis

parvenu.
En faisant passer un courant de gaz sulfhydrique travers une disso-

lution alcoolique d'hydrobenzamide, on voit bientt la liqueur se troubler;

et si l'on a soin de faire arriver le gaz en excs, la dcomposition est com-

plte. Il ne se dpose pas trace de soufre dans cette raction. Si l'on aban-

donne le liquide au repos, on obtient, d'une part, une liqueur limpide qui

renferme du sulfhydrate d'ammoniaque, et, de l'autre, un dpt abondant

qui, aprs des lavages l'alcool, offre l'aspect d'une poudre farineuse par-

C. R., 1847, 2m Semestre. (T. XXV, N 15.)
"2
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faitement blanche, prsentant la composition et toutes les proprits du sul-

fure d'hydrobenzole dcouvert par M. Laurent. La raction s'explique faci-

lement au moyen de l'quation suivante :

C"H ,8 Az' + 8SH = C"H t8 Se + 2(SH, AzH 3

).

hydrobenzamide

Or
G"E("S' = 3(

H
H'S').

sulfure d'hydrobenzole

La cinnhydramide et l'anishydramide se comportent de la mme ma-

nire; elles donnent des produits qui prsentent le mme aspect que le pr-
cdent, et dont la composition est reprsente par les formules

. C' 8H8 S'

et

C'^S'O'.

Je dsignerai le premier sous le nom de thiocinnol, et le second sous celui de

thiansiol.

La furfuramide de Fownes,C' H* 2 Az2Oe
, donne galement, par l'action

du gaz sulfhydrique, une poudre jauntre qui, soumise l'analyse, fournit

des nombres qui conduisent la formule

Je dsignerai ce produit sous le nom de thiofurfol, en raison de l'analogie de

composition qu'il prsente avec le furfurol

C'OEr'OV

La salhydramide en dissolution alcoolique, traite de mme par le gaz

sulfhydrique, donne un produit pulvrulent analogue aux prcdents, co-

lorant en rouge violac les sels de peroxyde de fer, susceptible de s'unir aux

alcalis, comme le fait l'hydrure de salycile, mais renfermant une forte pro-

portion de soufre. La petite quantit d'hydrure de salycile que j'ai eue ma

disposition ne m'a permis de faire qu'une seule analyse du produit sulfur;
mais elle s'accorde si bien avec l'ide d'une combinaison drive de

l'hy-

drure de salycile, dans lequel la moiti de l'oxygne aurait t remplace

par une quantit quivalente de soufre, qu'il me parat vident qu'il se forme

ici la combinaison

C"H6 S'0'.

M. Laurent a dj fait voir que le sulfure d'hydrobenzole pouvait

prendre naissance en faisant ragir le sulfhydrate d'ammoniaque sur une

dissolution alcoolique d'essence d'amandes amres; je me suis assur que le
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tliiociunol et le ihianisiol pouvaient galement se produire en faisant agir le

sulfhydrate d'ammoniaque sur une dissolution alcoolique d'essence de can-

nelle et d'hydrure d'anisyle. En soumettant un traitement semblable l'es-

sence de cumin pure, j'ai obtenu un produit rsinode sulfur difficile

purifier, se rapprochant par sa composition du cuminol sulfur

C2 H I2 S 2
.

Les aldhydes analogues l'huile d'amandes amres, reprsents par les for-

mules

C'^O2
\ / C"H6 S2

, thiobenzol;

CMH0 4

j
l Cu He S 2 2

, thiosalicol;

C"H 8 O 2
! peuvent donc fournir les composs 1 C 18H8 S2

, thiocinnol
;

C I6 H 8 O'
[

sulfurs correspondants, savoir: \ C 16H8 S 2 2

, thianisiol;

C Hn O 2 \ I CMH ,2 S2

, thiocumol;

CW O4

/ \ C I0H4 S 2 2
,

thiofurfol.

On voit donc, en rsum, qu'en faisant agir, soit l'acide sulfhydrique

sur cette classe de composs que M. Gerhardt a dsigns sous le nom ihj-

dramides, soit en faisant agir le sulfhydrate d'ammoniaque sur les composs
oxygns qui les engendrent, on peut obtenir une srie de composs sulfurs

drivs de la combinaison oxygne primitive par l'enlvement de tout ou

partie de l'oxygne qu'elle renferme, et par le remplacement d'un nombre

de molcules de soufre gal au uombre des molcules d'oxygne enleves.

physique. Mmoire sur la conductibilit des substances cristallises pour
la chaleur; par M. H. de Snarmont. (Extrait par l'auteur.)

Pour tudier la conductibilit des substances cristallises, ou oprait de

la manire suivante:

" Chaque cristal tait travaill en plaques minces, ordinairement de forme

circulaire ,
et perces leur centre d'un trou rod sur un tube d'argent lg-

rement conique l'extrieur. On recouvrait d'un enduit mince et gal de cire

vierge la face infrieure ou suprieure de la plaque, puis on faisait passer

dans le tube un courant d'air chaud, qui chauffait ainsi la plaque par son

centre. La fusion de la cire reprsentait graphiquement la marche de la cha-

leur, et dessinait, chaque instant, sur la plaque, la forme d'une courbe

isotherme.

On s'est d'abord assur qu'avec des lames homognes de verre ou de

mtal ces courbes taient circulaires. Elles sont encore circulaires sur des

62..
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plaques tailles normalement l'axe de symtrie du quartz ou du spath

calcaire.

Sur des plaques parallles cet axe, ces courbes prsentent toujours

une ellipticit prononce ; et
, quoique l'un des cristaux soit attractif et l'autre

rpulsif, le plus grand diamtre des courbes est dirig suivant l'axe de

symtrie. Le rapport des longueurs des rayons vecteurs maximum et

minimum est de i,3i pour le quartz, et seulement de 1,12 pour le spath
calcaire.

Sur des lames de gypse ,
les courbes prsentent encore une ellipticit

prononce ,
et leurs axes sont constamment orients de la mme manire par

rapport aux clivages paralllogrammiques. Le rapport des rayons vecteurs

parat d'environ i,3, et l'inclinaison du plus grand d'entre eux est d' peu

prs 5o degrs sur la direction du clivage fibreux, ou de 34 degrs sur l'axe

d'lasticit optique qui partage en deux parties gales l'angle aigu des deux

axes optiques.

Si, au lieu d'enduire le gypse de cire, on pousse la chaleur jusqu' la

dshydratation, le petit cylindre de pltre cuit qui entoure le trou est encore

base elliptique ,
et toujours orient de la mme manire.

Ces expriences ne permettent d'ailleurs d'tablir aucun rapport simple

de position entre les axes de conductibilit situs dans le plan des lames, et

les axes de cristallisation ou d'lasticit optique.

La normale au plan de clivage facile est une ligne de symtrie, et pa-

rat concider avec un axe principal de conductibilit , puisque les courbes

isothermes se confondent sur les deux faces.

D'autres substances seront soumises aux mmes preuves, quand on

aura pu s'en procurer des cristaux assez volumineux
;
mais les rsultats pr-

cdents font dj supposer d'une manire trs-probable :

i. Que, dans tous les milieux constitus comme les cristaux du systme

rhombodrique ,
les conductibilits sont tellement distribues autour d'un

point , qu'en y supposant un centre d'chauffement et le milieu indfini en

tous sens
,

les surfaces isothermes seraient des ellipsodes concentriques de

rvolution autour de l'axe de symtrie ,
ou des surfaces diffrant peu d'un

ellipsode ;

i. Que , dans tous les milieux constitus comme les cristaux deux

axes optiques, les conductibilits sont tellement distribues autour d'un

point , qu'en y supposant un centre d'chauffement et le milieu indfini en

tous sens, les surfaces isothermes seraient des ellipsodes concentriques

trois axes ingaux, ou des surfaces diffrant peu de ces ellipsodes;
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3. Qu'il est assez probable galement que les diamtres principaux de ces

surfaces isothermes concident avec les axes de cristallisation, quand ceux-ci

sont en mme temps des axes de symtrie; mais, dans tous les autres cas, on

ne voit jusqu'ici aucune relation simple entre la position et la grandeur de

ces diamtres, et la position ou la grandeur, soit des axes de cristallisa-

tion
,

soit des axes d'lasticit optique.
Il est dsirer que ces expriences puissent tre tendues un certain

nombre de cristaux convenablement choisis dans les diffrents systmes cris-

tallins; et, en effet, les questions rsoudre se prsentent en foule:

La conductibilit est-elle la mme en tous sens dans les cristaux du
sys-

tme rgulier?
Les mmes lois rgissent-elles, comme en optique, les cristaux des

systmes rhombodrique et prismatique base carre ?

Comment la nature du cristal, attractif ou rpulsif, influe-t-elle sur la

conductibilit suivant l'axe de symtrie ?

Les axes d'lasticit concident-ils toujours, comme les axes d'lasticit

optique ,
avec les axes cristallographiques , quand ceux-ci sont en mme

temps des axes de symtrie?
Enfin

,
les lois de la propagation changent-elles quand la chaleur est

polarise ?

Ce sont l autant de problmes dont les solutions seraient importantes

par elles-mmes; et parce qu'elles claireraient peut-tre la question des

vibrations longitudinales, ou feraient connatre au moins de quels lments,

ngligs jusqu'ici, il est ncessaire de tenir compte dans la thorie math-

matique de la propagation de la chaleur.

mtorologie. Note sur le bolide du 19 aot 1847; Par M. Petit.

(
Extrait d'une Lettre M. Arago.)

D'aprs M. Nell de Braut
,
ce corps aurait t aperu de l'observa-

toire de la Chapelle, prs Dieppe, 9
h i8m 55s

,3 du soir, dans le voisinage
du Dauphin, et il se serait teint 9

b i8m 58%3 en un point dont l'ascension

droite tait de 4 degrs ,
et la dclinaison borale de 3i degrs.

Il est regretter que le premier point n'ait pas t dsign par M. Nell

de Braut d'une manire aussi prcise que le dernier. Mais en faisant partir
la trajectoire, apparente pour lui, du groupe mme des toiles du Dauphin,
et en combinant son observation avec celle de M. Doyre , on trouverait que
le bolide a d tomber sur les ctes de Hollande, dans le lieu dont la latitude
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borale = 524o', et la longitude orientale = 4 2 '> que ce corps passait

67900 mtres au-dessus de la surface de la terre, et 87000 mtres de la

Chapelle, lorsque M. de Braut commena l'apercevoir ; qu'il tait une

hauteur de 53 800 mtres , et une distance de la Chapelle= 1 02 000 mtres ,

lors de sa disparition; qu'au moment o, pour M. Doyre, il se projetait sur

l'toile de la grande Ourse, il tait 1 10000 mtres de distance de

M. Doyre, et 69000 mtres de hauteur; que cette distance et cette hauteur

taient devenues gales ii3ooo mtres, et 63 000 mtres, lorsque

M. Doyre le voyait passer entre a de la grande Ourse et X du Dragon; que
le bolide avait pass successivement, pendant son apparition au-dessus des

points dfinis, par les latitudes borales

49 22'; 49 25'; 49 26'; 49 35'; fo3f ; 4959r
;

et parles longitudes occidentales correspondantes

o5o'; o46'; o45'; o33'; o3o'; oi';

que les distances les plus rapproches auxquelles il s'tait trouv, par rapport
la Chapelle et Paris, taient de 83ooo et i 10000 mtres; enfin

, qu'au
moment de l'apparition, la vitesse apparente tait de 28266 mtres; la

vitesse, par rapport au centre de la terre, de 28462 mtres, et la vitesse

absolue de 54884 mtres, vitesses en vertu desquelles le bolide devait se

mouvoir, soit par rapport la terre, soit par rapport au soleil, dans des

orbites hyperboliques dont j'avais dj dtermiu tous les lments
,
et dont

les excentricits taient, entre autres, fort considrables.

Ces rsultats venaient ajouter un nouveau degr de probabilit l'exis-

tence de corps que, dans une autre circonstance, j'avais t amen ad-

mettre comme parcourant l'espace en allant d'une toile l'autre, et qui

viendraient quelquefois tomber sur la terre, en traversant notre systme so-

laire ; de telle sorte que l'analyse chimique, combine avec l'observation

le la vitesse au moment de la chute, nous donnerait, pour ainsi dire, des

notions matrielles sur la constitution physique de ces rgions stellaires si

prodigieusement loignes de nous, que la lumire elle-mme, malgr son

tonnante vitesse, ne nous en arrive qu'aprs un trajet de plusieurs annes.

Aussi avais-je commenc rechercher l'influence que l'action de la terre

avait pu produire sur l'orbite primitive du bolide, afin de savoir si cette in-

fluence n'aurait pas chang des lments elliptiques en lments hyperbo-

liques; lorsque le numro des Comptes rendus, du 6 septembre 1847, est

venu me faire connatre une nouvelle observation de M. Guibourt. Cette ob-

servation ,
en permettant de contrler les deux autres, et de donner ainsi
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un grand degr de probabilit aux consquences qui en rsulteront, ajoute

aussi
, par cela mme, un trs-grand intrt la thorie du mtore lumineux

quelle concerne; car il est extrmement rare que les bolides soient ainsi

aperus simultanment par trois observateurs clairs et consciencieux ,

comme MM. Nell de Braut, Doyre et Guibourt. Je me propose, par con-

squent, de reprendre mon travail, en tenant compte de toutes les obser-

vations. Seulement, comme la concidence de ces observations est une cir-

constance trs-favorable, il serait extrmement utile que M. Nell de Braut

voult bien complter son observation, en m'indiquant lui-mme la place

laquelle lui parut se trouver le bolide lorsqu'il commena l'apercevoir dans

le voisinage du Dauphin; que M. Doyre valut le temps coul entre le

passage du mme corps sur de la grande Ourse, et son arrive au milieu de

la ligne qui joint a de la grande Ourse y du Dragon; enfin, que M. Guibourt

indiqut la position gographique du point o il a fait son observation
,

si

c'est, par exemple, dans le Jardin de l'cole de Pharmacie de Paris ou

dans celui d'une autre ville; car son observation, qui parat devoir s'ac-

corder, quant la direction du bolide, avec celles de MM. de Braut et

Doyre, ne serait pas aussi bien d'accord avec ces observations, quant la

position de la trajectoire apparente, si elle a t faite Paris. J'ose compter

que ces messieurs voudront bien rpondre l'appel que je leur adresse ici.

Il serait galement bien dsirable que des renseignements exacts fussent

fournis sur le bolide du 17 aot 1847, dont M. Binet et M. Guibourt ont dit

quelques mots dans les Comptes rendus. Les mtores lumineux sont peut-tre
destins nous donner des notions trs- intressantes sur plusieurs points de

la physique cleste
, et, ce titre, ils mritent, ce me semble, l'attention

des personnes instruites qui sont mme de les apercevoir.

mtorologie. Lettre de M. Darlu M. Arago sur les arolithes du

19 et du 17 aot.

.l'ai vu parfaitement le bolide du 19 de ce mois, vers o,
h 3om du soir;

mais j'avoue que je l'ai pris pour un arolithe tombant sur la terre avec une

grande vitesse. Sa direction tait du sud-sud-ouest au nord-nord-est. Il s'est

pass tout au plus trois secondes du moment o je l'aperus l'instant o

je le perdis de vue. Observ du trottoir en asphalte qui est contigu la

terrasse des Feuillants, en regardant la grande Ourse, la hauteur de la rue

du Dauphin, cet arolithe paraissait enfiler, en tombant par une diagonale

trs-allonge, la rue du Vingt-Neuf-Juillet. Au moment o il s'est partag
en deux morceaux poursuivant la mme direction

,
il tait dans la verticale

de la rue Rivoli. L'effet que ce petit bolide a produit sur moi fut de me
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persuader qu'il tait all tomber vers Montmartre. Il ne laissa aucune trace

aprs lui, et cette circonstance, jointe sa vitesse de translation, m'a rendu

impossible de le rattacher prcisment aucune toile.

Quant l'toile filante que j'ai
vue galement le 17 aot, vers 8h 3om du

soir, tant assis dans l'alle des orangers du jardin des Tuileries, elle a

trac dans le ciel une trane lumineuse, sur une longueur de 10 12

degrs, et qui a persvr se montrer pendant au moins 8 secondes

aprs la disparition du noyau, qui s'est teint eu apparence. Je regrette de

n'avoir pas attach cette apparition assez d'importance pour comparer la

trace lumineuse quelques toiles. La direction du petit corps tait sur

une trajectoire du nord au sud, et la zone brillante marque au ciel,

observe du point o j'tais plac, la hauteur moyenne entre la rue

d'Alger et la rue Gastiglione , paraissait au-dessus de la terrasse des Feuil-

lants, 10 ou 12 degrs de la verticale vers le pavillon Marsan. Plusieurs

personnes de ma connaissance ont observ le mme phnomne.

astronomie. Note sur La plante Iris; par M. Yvon Villarceau.

(Communique par M. Arago.)

Les discordances entre les lments de cette plante obtenus par les

astronomes qui se sont occups de leur calcul, m'ont engag l'effectuer de

mon ct. J'ai rencontr l'indtermination qui a caus ces discordances, et,

nanmoins, je suis parvenu un premier systme d'lments donnant lieu

des diffrences entre les positions observes et celles calcules, qui s'levaient

une minute de degr, dans l'intervalle de temps compris entre le i3 aot

et le 16 septembre. Toutefois, ayant acquis la conviction que l'indter-

mination tait plutt apparente que relle, et ne tenait qu' la forme des

expressions analytiques employes, lorsqu'on se sert, dans le cas actuel,

de plus de trois observations, j'ai
tent le calcul de la correction des l-

ments malgr leur faible degr d'approximation; et, en faisant usage de

formules que j'ai dj eu plusieurs fois l'occasion d'indiquer, je suis parvenu

aux lments suivants :

Longitude moyenne, le i3,o aot 1847, t. m. de Paris. 3335q'4q">7 1 ..,,,.,. , , f eqinnoxe moyen
Longitude du prihlie 42. q. 1 1 ,3 } \

, , , Z *? o \ dm 3,o aot.
Longitude du nud ascendant 259.00.20,7 ;

Inclinaison 5 . 29 1,0

Logarithme du demi-grand axe 0,3749636
Excentricit o, 22485 1 4

Angle (sin = excentricit) 1 2 5q' 38",9
Dure de la rvolution

'

3
, 65 ans.
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Voici comment ces lments reprsentent les observations :

poque et lieu de l'observ . . .
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ficile voir quand il se trouve dans la seconde portion de son orbite.

Sous ce rapport, il prsente une analogie frappante avec le septime sa-

tellite de Saturne (le plus loign).

La plupart des observations que j'ai
d faire pour obtenir les rsultats

prcdents ont t faites dans des claircies entre les nuages; et quoique
cette assertion puisse paratre trange, il est vrai, nanmoins, que je nai

pu trouver, dans tout le cours de l'anne
,
uue seule occasion favorable d'-

i tudier la plante pendant les trois ou quatre heures voisines de la culmi-

nation, condition que je considre comme indispensable pour me mettre

en tat d'ajouter quelque chose mes recherches antrieures sur l'anneau

dont la plante parat tre entoure. J'ai revu plusieurs reprises la

mme apparence que je signalai l'an pass, et j'ai
mesur l'angle de posi-

tion des anses de l'anneau : cet angle est de 70 degrs S.-O., ou 70 degrs
N.-E. Ainsi cette ligne serait incline d'environ 20 degrs sur l'orbite du

satellite.

Je me suis assur, du reste, que cette apparence ne provient pas de

quelque dfaut du tlescope; mais la faible hauteur de la plante sous ces

latitudes, ainsi que le dfaut de srnit de notre atmosphre, m'ont em-
> pch jusqu'ici d'tudier suffisamment sa nature et sa forme prcise.

Toutes ces observations ont t faites avec mon quatorial de 20 pieds .

construit par moi-mme. C'est un rflecteur newtonien de 24 pouces d'ou-

verture et de 242 pouces de foyer, d'une grande perfection; les grossisse-

ments employs taient 2o5 et 370, c'est--dire fort modrs (1).

Lettre de M. Edward Everett.

Cambridge, tats-Unis, 3i aot 184;.

M. Everett envoie quelques observations de M. Bond sur la plante nou-

velle, et il annonce que M. Bond a confirm, par ses observations, la dcou-

verte faite, par M. Lassell, d'un satellite de la plante Neptune. Il pense
mme avoir aperu lui-mme un second satellite.

.

Lettre de M. Cooper.

Mount-Eagle , 20 septembre 1847.

M. Cooper adresse la seconde bauche des lments de la plante Iris
,

calculs par M. Graham.

(1) (Note du rdacteur.) On trouve les observations dont il question dans cette Lettre,

dans le n 1 1 1 des Nouvelles astronomiques de M. Schumacher. (An.)
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Lettre de M. de Littrow.

Vienne, le i3 septembre i84".

Il s'est gliss une erreur dans la rduction de l'observation de la comte
de Colla, du 9 aot :

Au heu de 1R. = 1 i
h 2rm 57

B
,6o. , il faut lire 1 i

h 22m i%<>4

Et de D= 5o 59'4i",6, il faut lire 5on
Sg'ai",8

ZOOLOGIE. Sur un point de la physiologie des Foraminijres. (Extrait

d'une Note de M. P. Gervais.)

En tenant des milioles, du groupe des Triloculines, dans des vases

remplis deau de mer, et en les plaant dans des conditions favorables, j'ai

russi les voir se reproduire. Elles sont vivipares, et chaque mre peut
donner la fois une centaine de petits. Ceux-ci sont tous dous de la pro-

prit d'mettre des filaments byssiformes (les expansions sarcocliques de

M. Dujardin), et ces filaments sont semblables, quoique d'abord moins nom-

breux, ceux des milioles adultes, des cristellaires, etc. Les jeunes Trilocu-

lines n'ont alors, comme les Gromies, comme les Difflugies et quelques

autres, qu'une seule loge oviforme, et elles ressemblent si fort aux Gromies,

que je ne vois entre mes jeunes Triloculines et le Gromia ovijormis , d'autre

diffrence que celle de la taille, qui est moindre dans les animaux que j'ai

observs.... On peut donc assurer que, si la Gromie n'est pas le premier ge
d'une miliole

,
mulliloculaire l'tat adulte, ce que je n'affirme pas ,

il est du

moins certain que les Milioles et les Gromies ne sauraient plus tre rparties
dans deux ordres diffrents de la classe des Foraminifres.

Les jeunes milioles se tiennent, comme leur mre, contre les parois du

vase dans lequel on les conserve. Elles sont d'abord groupes en trs-grand

nombre, et comme en essaim auprs de l'orifice de sa coquille, orifice par

lequel elles ont t expulses. Bientt aprs elles commencent se disperser,

ce qu'elles
ne font cependant qu'avec une grande lenteur, puisqu'elles ne

parcourent gure que i5 ou 20 millimtres en vingt-quatre heures....

1 Peu de temps avant la parturition, les milioles que je conserve dans

mes vases se runissent pour la plupart deux deux, et les individus de

chaque couple diffrent un peu l'un de l'autre par la forme et par l'ampleur

del coquille: l'un est probablement le mle, et l'autre la femelle. L'tude

microscopique de beaucoup d'animaux infrieurs donne cette supposition

un certain degr de probabilit. Les Miiioles n'en sont pas moins des ani-

maux fort simples en organisation, et surtout trs-diffrents des Mollusques
63..
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cphalopodes, ainsi que des Tuniciens bryozoaires , auxquels on les a succes-

sivement associs dans la classification zoologique....
>

M. d'Hombres-Firmas, l'occasion d'une communication rcente de

M. de Challaje sur les puits artsiens de Venise, rappelle une communi-
cation qu'il avait faite l'Acadmie, en novembre 1842, relativement la

source d'eau douce trouve par M. Casoni dans la petite le de San-Pedro,
et les considrations qu'il rattachait ce fait dans le but de prouver la pos-
sibilit de doter d'eau potable la ville de Venise, au moyen de forages suffi-

samment profonds.

M. Laurent, dans une Lettre adresse M. Jrago, prsente des r-
flexions sur la marche qu'ont suivie, en gnral, les gomtres qui ont

appliqu l'analyse la thorie de la lumire , et sur la manire dont il con-

oit qu'il conviendrait de traiter cette branche de la physique mathmatique.

M. F. Amante, dans une Lettre adresse M. Arago, donne le tableau

des accroissements progressifs du cne qui a commenc depuis le milieu de

l'anne i845, dans le grand cratre du Vsuve. Ce cne, en juillet i8/j6,

dpassait dj en hauteur la Punta del palo, c'est--dire de la partie du

pourtour qui formait, depuis un demi-sicle, le point culminant. Le nou-

veau cratre de djection s'levait au-dessus du niveau de la mer:

Le 20 novembre 1845, de n8im
,

,

j

27 fvrier 1846, de ng3
m
,5

3i mars 1846, de iig6
m
,2

Punta del palo ,
1 2o3"',o

5 juillet 1846, de i2ig
m
,5

16 janvier '84^, de i222m,3

29 mars 1847 ^e i236m ,8

16 aot 1847, ^e i24
m

>
1 -

M. Dmidoff adresse le tableau des observations mtorologiques faites

par ses ordres Nijn-Taguilsk, pendant les mois de janvier, fvrier et mars

1847.

M. Morel-Lavalle demande et obtient l'autorisation de faire prendre

copie d'un Mmoire sur la cystite cantharidienne, qu'il avait prsent au

concours de 1 845 pour les prix de Mdecine, et qui a t mentionn dans le

Rapport de la Commission, et de retirer des supplments ce travail
, qui,

ayant t prsents trop tard, n'ont pu tre compris parmi les pices sou-

mises au jugement des Commissaires.
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M. Bouglinval demande et obtient l'autorisation de retirer diverses pice-

prsentes par lui en i843, et sur lesquelles il n'a pas t fait de Rapport.

Ces pices sont relatives une momie et des crnes de Guanches que
l'auteur de la Lettre avait rapports des Canaries.

M. deRomanet, l'occasion d'une communication rcente de M. Person,

sur des observations pluviomtriques faites Besanon et au fort Brgille ,

prsente une explication , qu'il croit nouvelle
,
du phnomne depuis long-

temps signal ,
relativement aux quantits diffrentes de pluie qu'on recueille

diverses hauteurs de la verticale au-dessus du mme point du sol.

M. Supiot adresse des rflexions sur les causes de la maladie des pommes
de terre, et sur la part que l'lectricit atmosphrique pourrait avoir dans le

dveloppement de cette altration.

M. Dumoulin adresse des chantillons d'une encre qu'il considre comme
indlbile et qu'il dsirerait soumettre au jugement de l'Acadmie. Cette

demande ne peut tre prise en considration
,
l'auteur ne faisant pas con-

natre la composition du produit sur lequel il appelle l'examen.

M. Brachet adresse un supplment de prcdentes communications sur

un projet de correspondance tlgraphique au moyen de la compression de

l'air.

M. Passot adresse une nouvelle Note concernant la thorie des jorces

centrales, et demande qu'elle soit insre dans le Compte rendu de VAcadmie.

Cette demande, que M. le Secrtaire perptuel appuie, raison seulement de

la position exceptionnelle dans laquelle se trouve l'auteur
,
est rejete par

l'Acadmie; les ides thoriques que soutient M. Passot ne sont autres que
celles sur lesquelles plusieurs Commissions ont dj port un jugement
dfavorable.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures et demie. A.

ERRATA.

(Sance du 20 septembre 1847.)

K 1C

Page 4>o> ligne 5, au lieu de ,
lisez

Ibidem , ligne 24 ,
au lieu de sin

<p ,
lisez sin

rp



\

( 470 )

DULLET1X BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i3 septembre 1847, les ouvrages
dont voici les titres :

Reudicouto . . . Compte rendu des sances et des travaux de l'Acadmie royale
des Sciences de Naples, section de la Socit royale Bourbonienne ; tome VI,
n* 3i, 32, 33; i

er bimestre de 1847; m"4-,

Aveitimento. . . Avertissement pour l arrangement des 5 volumes des Actes de

ta Socit royale des Sciences de Naples, publis de 18 19 i844; l feuille in-4-

Discorso . . . Discours prononc par le secrtaire perptuel de l'Acadmie

royale des Sciences, M. Flauti, dans la sance publique de la Socit royale

Bourbonienne, du 3o juin 1 847 ; in-4.

Catalogo . . . Catalogue des plantes qui se cultivent dans le Jardin botanique
de Naples; par M. Tenore. Naples, i845; in-4.

Ricerche... Recherches sur quelques espces d'rable, Mmoire lu la

Socit royale d'Encouragement , le 10 septembre 1846; par le mme; iu-4-

Sul Giprino. . . Sur le Cyprin du Vulture; par le mme
; in-4.

Intorno. . . Note sur un passage du Cosmos, relatif la hauteur du Vsuve.

(Extrait du Lucifero , 9
e

anne.) \ feuille d'impression; in-8.

Raccolta. . . Recueil scientifique de physique et de mathmatiques ; 3
e anne

,

n 17. Rome, i
er
septembre 1847; in-8.

Nuove sperienze .... Nouvelles expriences et considrations sur l'origine du

courant lectrique
de la pile, troisime Mmoire; par M. Majocceh. Milan

,

1846; in-8.

Gonsiderazioni . . . Considrations sur l'Hygine publique; par M. Gapello.

Rome, 1847; in-8 -

Gazette mdicale de Paris; n 37.

Gazette des Hpitaux; nos 106 108.

L'Union agricole; n 169.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 21 septembre 1847, 'es ouvrages
dont voici les titres :

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; tome XII
,
n 22

;
in-8.

Annales maritimes et coloniales; aot 1847; iu-8.

Illustrationes Plantarum orientalium ,
ou choix de Plantes nouvelles ou peu
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connues de l'Asie occidentale ; par M. le comte Jaubert et M. Spach; livrai-

sons ai 23; in-4-

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction dt

M. L. Renier ;
ia3e et 1 24

e livraison
;
in-8.

Bulletin de la Socit de Gographie ; 3e srie
,
tome VII

;
in-8.

Bulletin de la Socit d'Horticulture de l'Auvergne ; septembre 1847 ;
in-8.

Thorie des Parallles et des Inclines ; par M. Darget
;
in-8.

Arithmtique; par le mme
; in-8.

Annales mdico-psychologiques ; septembre 1847; in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; septembre 1 847 ;

in-8.

Bvue mdico-chirurgicale de Paris; septembre 1847 5 >n-8.

L'Abeille mdicale ; septembre 1847; in-8.

Journal des Connaissances utiles; septembre et octobre 1847; in"8-

Abhandlungen . . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Berlin
,

anne i845. Berlin, 1847$ i n"4-
Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 611;

in-4.

Rendiconto . . . Compte rendu des sances et des Travaux de l'Acadmie

royale des Sciences de Naples, section de la Socit royale Bourbonienne; tome V,

n* 28, 29 et 3o; 2 e semestre de 1846; in-4.

Nachrichten. . . Nouvelles de i Universit et de iAcadmie royale des Sciences

de Gttingue; nos
9 et 10, 26 juillet et 16 aot 1847 >

m-"8.

Gazette mdicale de Paris; n 38
; in-4.

Gazette des Hpitaux; nos
109 m; in-folio.

L'Union agricole; n 170.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 27 septembre 1847, ^es ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

2
e
semestre 1847 n I2

>
m"4-

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 125e et 126e
livraison; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; septembre 1847; m'8-
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Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse; n 98.

Mmoires de l'acadmie royale des Sciences, Inscriptions
et Belles-Lettres de

Toulouse; 3e
srie, tome III, 7

e et 8e livraison ; in-8.

Histoire naturelle des Mollusques terrestres d'eau douce qui vivent en France;

par M. l'abb DuPUY; lithographies par M. Delarue; i
er

fascicule; in-4.

Petit bouquet mditerranen, communiqu l'Acadmie des Sciences et Let-

tres de Montpellier, le 8 janvier 1847; par M. F. Dunal. Montpellier, 1847;

in-4.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; sep-

tembre 1847; m"8-

Bibliothque universelle de Genve , Archives des Sciences physiques et natu-

relles; 4
e
srie, 2e

anne, n 20, i5 septembre 1847; in-8.

Bericht iiber... Analyse des Travaux de CAcadmie royale des Sciences

de Berlin, destins la publication ; juin 1847; m~8-

Gutachten. . . Examen de l'ouvrage de M. le professeur SawiLsch, intitul:

Kssai d'Astronomie pratique appliqu la dtermination des positions go-
graphiques; par M. Knorre. Nikolajew; brochure in-8.

Rendiconto . . . Compte rendu des sances et des Travaux de l Acadmie royale

des Sciences de Naples, section de la Socit royale Bourbonienne; tome VI
, jan-

vier, fvrier, mars et avril 1847 m~4-
Gazette mdicale de Paris ; n 3g ; in~4-

Gazette des Hpitaux; n* 112 1 1 4 ;
in-folio.

L'Union agricole; n 171.

Programme d'importantes amliorations sociales, ralisables avec le concours

des hommes de progrs et d'intelligence; 1 feuille in-8.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 4 OCTOBRE 1847.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Anuio annonce que les nouvelles donnes par certains journaux sur la

sant de M. de Humboldt, manquent heureusement d'exactitude. Le savant

illustre doit tre Paris du 1 3 au 1 5 de ce mois.

M. Herschel annonce, dans une Lettre M. Arago, l'envoi fait, tant eu

son nom qu'au nom du duc de Northumberland
,
des observations astrono-

miques faites au cap de Bonne-Esprance pendant les annes i834, i835 ,

i836, 1 83^ et i838. Vu l'importance de cette communication, M. Arago
est charg d'en rendre compte l'Acadmie.

A l'occasion d'une communication de M. Sabine, M. Arago est invit

galement rendre compte de l'tat actuel de nos connaissances sur la

variation diurne de l'aiguille aimante.

chimie. Suite des recherches sur la dshydratation des sels ammoniacaux

et des amides; par MM. Dumas, Malaguti et Leblanc.

Les recherches que nous poursuivons en ce moment, et dont les pre-
miers rsultats ont t communiqus l'Acadmie dans les prcdentes
sances, nous ont fourni de nouveaux faits d'une nettet qui ne laisse rien

dsirer en ce qui concerne la production et la nature de la substance d-
rive de l'actate d'ammoniaque.

Le corps
C'KPAz

C. R.
, 1847, a"" Semestre. (T. XXV , N 14.) 64
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est non-seulement isomre avec le cyanhydrate de mthylne, mais toutes

ses proprits et ses ractions tablissent leur identit absolue.

Le cyanhydrate de mthylne, analogue l'ther cyanhydrique de

M. Pelouze
,
n'avait pas encore t obtenu et tudi.

Nous l'avons prpar avec facilit en faisant ragir le cyanure de po-
tassium sec sur le sulfate de mthylne pur. Aussitt que nous avons pu sur-

monter quelques difficults de purification, les deux produits d'origine si

diffrente se sont montrs identiques. Mme odeur, mme saveur; point

d'bullition identique; mme densit l'tat liquide, mme composition,
mme densit de vapeur et mme quivalent; mme action de la potasse, du

potassium, du chlore, etc.: tels sont les arguments qui tablissent cettn

identit chimique.
Dans la raction qui fournit le cyanhydrate de mthylne au moyen

du cyanure de potassium, on obtient d'abord un produit souill de cyanhy-
drate d'ammoniaque et de formiate d'ammoniaque, qui lui communiquent
une odeur et une saveur insupportables, ainsi qu'une action toxique des

plus nergiques (i) ;
en faisant bouillir le produit tout d'abord sur du bioxyde

de mercure , puis sur de l'acide phosphorique anhydre ,
on le ramne

possder toutes les proprits et mme l'odeur du produit extrait de l'actate

d'ammoniaque.
Ce produit, que nous dsignerons dsormais sous le nom de cyanhy-

drate de mthylne, quelle que soit son origine, n'est pas dcompos par les

alcalis hydrats, la manire des thers composs : il ne se fait pas de cya-

nure et il ne se rgnre pas d'alcool; il y a simplement fixation d'eau et for-

mation d'actate alcalin avec dgagement d'ammoniaque.
L'ther cyanhydrique de M. Pelouze, trait par les alcalis, s'est com-

port d'une manire analogue; il a t dcompos sans formation de cya-
nure et sans rgnrer d'alcool. Nous reviendrons sur cette action

, que nous

tudions en ce moment avec le plus grand soin.

Dans la dernire sance
,
nous avons communiqu quelques faits

tendant a tablir que les amides prouvent, de la part de l'acide phospho-

rique anhydre, la mme action que les sels ammoniacaux correspondants;

nous avons t mme de vrifier cette assertion. La butyramide et la ben-

zamide nous ont mme fourni avec une plus grande facilit les mmes pro-

duits que leurs sels ammoniacaux.

(i) Le cyanhydrate tle mthylne purifi a considrablement perdu de ses proprits

toxiques. Elles lui sont surtout communiques par le cyanhydrate d'ammoniaque, quand sa

purification est incomplte. Le cyanhydrate de mthylne ne peut, en effet, tre purifi par

l'eau, tant miscible ce liquide.
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La valramide fournirait sans doute le mme produit que nous avons

dj driv du valrate d'ammoniaque et qui parat identique avec le val-

ronitrile de M. Schlieper, obtenu par ce chimiste en traitant la glatine par
l'acide chromique.

Enfin, l'tude du benzonitrile de M. Fehling, que nous avons com-

mence
, nous a dj dmontr que nous avions affaire un corps d'une

classe part. Le potassium exerce sur lui une action remarquable, mais ne

donne naissance ni un cyanure ni un dgagement de gaz. Nous nous

proposons d'tendre cette tude l'action de l'acide phosphorique anhydre
sur les sels ammoniacaux de l'acide cinnamique et de l'acide cuminique, qui
se rapprochent tant de l'acide benzoque.

astronomie. Second Mmoire sur la dtermination des orbites des

plantes et des comtes ; par M. Augustin Cauchy.

La nouvelle mthode que j'ai prsente, pour la dtermination des

orbites des plantes et des comtes
,
offre deux parties bien distinctes. Je

commence par dvelopper, l'aide de mes nouvelles formules d'interpolation,

les quantits variables, spcialement la longitude et la latitude gocentriques
de l'astre observ, suivant les puissances ascendantes du temps ; puisje substitue

les coefficients des premiers termes des dveloppements obtenus dans des

quations qui dterminent les distances de l'astre au soleil et la terre
,
la

distance au soleil tant d'abord fournie par la rsolution d'une quation du

premier degr. Le second de ces deux problmes se rsout promptement
sans aucune difficult, et fournirait les valeurs rigoureuses des distances

cherches, si les valeurs des coefficients trouvs taient exactes elles-mmes.

C'est donc rendre la dtermination de ces coefficients aussi facile et aussi

exacte qu'il est possible, que l'on doit surtout s'attacher.

D'un* autre ct, les facilits que les nouvelles formules d'interpolation

prsentent pour la dtermination dont il
s'agit se trouvent considrable-

ment augmentes quand on emploie cinq observations quidistantes, ou

mme plus gnralement cinq observations, dont quatre, prises deux deux,
sont symtriquement places de part et d'autre de l'observation moyenne.

Alors, en effet, la partie la plus considrable du travail, savoir la formation

de certains uombres qui dpendent uniquement des poques auxquelles les

observations ont t faites, est compltement supprime, ces nombres pou-
vant tre immdiatement fournis par un tableau semblable celui de la

page 4o8. comme on le verra ci-aprs.

64-
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On simplifierait donc notablement la solution du problme, si l'on

pouvait ramener le cas gnral au cas particulier dont nous venons de parler.
Or un moyen trs-simple d'y parvenir, et d'augmenter en mme temps la

prcision du calcul, consiste dduire d'abord des observations donnes les

valeurs particulires des variables correspondantes des poques quidistante*

ou, du moins, des poques symtriquement places de part et d'autre d'une

poque moyenne. La formule d'interpolation de Lagrange, dont on ne tire-

rait qu'avec beaucoup de peine-les valeurs gnrales des variables, dvelop-
pes en sries ordonnes suivant les puissances ascendantes du temps, est,

au contraire
,
minemment propre fournir par logarithmes les valeurs par-

ticulires dont il est question. D'ailleurs, une valeur particulire correspon-
dante une poque donne pourra se dduire

,
de diverses manires, d'ob-

servations faites des poques voisines et combines entre elles deux deux,

ou trois trois. ... Si les diverses combinaisons ne fournissent pas exacte-

ment la mente valeur, on pourra prendre une moyenne entre les divers r-
sultats trouvs, et l'on obtiendra ainsi une valeur particulire qui sera gn-
ralement beaucoup plus exacte que les valeurs immdiatement donnes par
les observations elles-mmes.

Formules relatives au systme de cinq observations , dont quatre, prises deux deux , sont

symtriquementplaces de part et d'autre d'une observation moyenne.

Prenons pour unit l'intervalle de temps qui sparera l'observation

moyenne des deux observations les plus voisines. Soit d'ailleurs n l'inter-

valle de temps qui sparera l'observation moyenne des observations ex-

trmes. En construisant un tableau semblable celui de la page 4o8 ,
on

obtiendra, pour les nombres dsigns par a, S, y, <?, les valeurs suivantes:

Valeurs
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Si Ton pose en particulier n = 2, on retrouvera le tableau et les formules

dont
j'ai

fait usage dans la dtermination des distances de Mercure au soleil

et la terre, savoir, le tableau et les formules des pages 4o8 et 409.
Si l'on posait, au contraire, n = 3, les valeurs particulires de

, ,

7, seraient les suivantes:

aleurs de a. . .
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dans laquelle on substituera les valeurs gnrales de a, , 7, . D'ailleurs

les valeurs numriques des sommes

SAy, S'A a

<p,
S*A 9, S'"A3

<p

seront fournies avec celles des diffrences

A<p, A 2
,
A 3

ip, A*<p,

par un nouveau tableau analogue celui de la page 408 ;
et pour constater

lexactitude des nombres renferms dans ce nouveau tableau ,
il suffira de

s'assurer qu'ils satisfont, comme ils doivent le faire, aux conditions

SA a

9 = o, S'A3

<p
= o, S"A 4=o.

En oprant comme on vient de le dire, on pourra, dans les dvelop-

pements des variables , conserver les termes proportionnels aux quatre pre-

mires puissances du temps. Les calculs deviendraient plus simples ,
si l'on

ngligeait les termes proportionnels la troisime et la quatrime puis-

sance, ce qui permettrait de se borner faire usage de trois observations

seulement. Alors, en effet, y et disparatraient. Mais alors aussi on obtien-

drait, pour l'ordinaire, une prcision beaucoup moins grande dans les

rsultats du calcul.

Observons encore que les termes fournis par la formule d'interpolation

de Lagrange, appliqus la dtermination de valeurs particulires des va-

riables, seront tous trs-petits, et, par consquent, trs-faciles calculer,

si Ton s'arrange de manire que ces valeurs particulires correspondent

des poques peu loignes de quelques-unes des observations donnes.

astronomie. Note de M. Faye relative une communication de

M. Laugier sur la compensation des horloges astronomiques.

Je viens de lire, dans le Compte rendu de l'avant-dernire sance,

un passage d'une communication de M. Laugier, contre lequel je crois devoir

rclamer. Ce passage contient la critique d'une proposition que j'ai
eu l'hon-

neur de soumettre l'Acadmie relativement aux horloges astronomiques.

n Notre confrre distingue deux points dans ma Note :

i. L'introduction d'un nouvel agent, l'lectricit dynamique, dans les

horloges de nos observatoires; et, aprs avoir fait remarquer que cette
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application a t ralise depuis longtemps avec succs pour -les horloges
ordinaires

,
il objecte l'inconvnient d'augmenter, dans le mcanisme des hor-

loges astronomiques ,
le nombre toujours trop grand des points de contact;

i. L'installation d'un pendule dans un endroit o la temprature serait

peu prs constante. Et il prouve que l'ide n'est pas nouvelle , qu'elle est

mme suffisamment ralise l'observatoire de Poulkova.

Je dois croire que je n'ai pas russi exposer clairement ma pense.

Aprs la proposition faite depuis longtemps par M. Arago, de dterminer les

diffrences de longitudes par des signaux lectromagntiques; aprs celle

de M. de Steinheil, qui voulait transmettre dans tous les quartiers d'une

grande ville l'heure marque par une horloge centrale
, je n'ai pas prtendu

innover en chargeant l'lectricit de signaler le temps.
Je n'ai pas prtendu davantage enseigner aux observateurs une chose

que chacun savait avant moi, savoir qu'on peut se placer dans un lieu o

la temprature ne change point, et soustraire ainsi l'objet de ses expriences
aux variations de temprature. Qui ne sait que Reich avait plac la balance

de Gavendish dans une cave; que l'on a galement propos d'tudier les ph-
nomnes magntiques une certaine profondeur, etc.?

Mais
j'ai

voulu montrer comment, par la runion de deux artifices

trs-simples et trs-connus, on pouvait faire disparatre immdiatement de

nos observations les deux causes d'erreur les plus rebelles que je connaisse.

En un mot, j'ai propos un moyen de supprimer entirement l'appareil

compensateur pour les variations de la temprature ,
et de rendre inutile

l'appareil imagin par Bessel pour compenser les variations de la pression

atmosphrique. Je ne sache pas que cette double suppression ait t ima-

gine ou ralise nulle part.

Lorsque j'ai
eu l'honneur d'exposer ces ides M. de Struve, qui a bien

voulu les accueillir avec quelque intrt, le directeur de l'observatoire de

Poulkova n'a pas cru devoir m'opposer la pratique suivie Poulkova

mme; ses yeux, cette pratique, dont je reconnais tout le mrite,
mais qui ncessite l'emploi des artifices compensateurs, la multiplicit des

horloges, la comparaison frquente de leurs marches, des rductions num-

riques pour chaque observation, des calculs plus compliqus encore, et

surtout plus hypothtiques, sur l'influence de la pression atmosphrique,
n'avait aucune analogie avec mon systme, o une pendule unique, dbar-
rasse de ces causes d'erreurs et de cet ensemble de corrections, rgle les

travaux de tout un observatoire.

Quant l'agent lectro-dynamique, qui jouera un rle essentiel dans
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celte combipaison , je n'ai point dissimul les difficults inhrentes son

mode d'action et son application aux horloges. Pour cette raison mme ,

je me suis adress une personne habitue le faire fonctionner sous toutes

les formes. D'ailleurs, si l'appareil lectromoteur courant constant est sous-

trait lui-mme aux variations de la temprature extrieure; si le fil conduc-

teur est parfaitement isol, et cela me parat facile raliser dans l'intrieur

d'un observatoire; si l'appareil commutateur surtout est excut avec la

prcision convenable, 1 influence nuisible se rduira, pour l'horloge type,
celle d'un rouage de plus; pour les signaux transmis, une erreur constante,

indiffrente pour nous : et la question tant ramene ces termes
, je ne vois

pas qu'on puisse mettre en balance les inconvnients avec les avantages

signals plus haut.

Tous les jours, cet agent fonctionne sous nos yeux, dans des conditions

bien autrement dfavorables, avec tant de prcision, que je ne saurais douter

du succs. Je me propose de le tenter moi-mme, si un exprimentateur

plus exerc ne me prvient pas.
>

Rponse de M. Laugier.

Dans une Note que j'ai
eu l'honneur de lire devant l'Acadmie

,
le 20 sep-

tembre dernier, j'ai
dit que la proposition mise en avant par M. Faye, de

faire intervenir l'lectricit dans les horloges astronomiques ,
me semblait

devoir soulever plusieurs difficults. J'ajoute aujourd'hui, en rponse ce

que notre confrre vient de lire, que cette intervention de l'lectricit me

parat tout fait inutile. Je vais essayer de le dmontrer en peu de mots
,

en me plaant au point de vue de M. Faye, et sans m'inquiter plus que lui

de l'influence que peut avoir la longue l'lectricit sur les parties mtal-

liques d'une horloge.

En effet, pourquoi noire confrre a-t-il recours l'lectricit? Uni-

quement parce qu'il place son pendule i5 mtres de profondeur, et il se

croit oblig de l'installer ainsi, afin de le soustraire aux variations de la tem-

prature. Or l'exprience a prouv qu'on peut arriver au mme rsultat et

laisser la pendule la surface de la terre, dans les cabinets d'observations,

ct des autres instruments d'astronomie
,
en prenant seulement la prcau-

tion bien simple de l'enclaver dans un mur suffisamment pais; l'exprience,

dis-je, a dmontr que, dans ce cas, les changements de temprature sont

presque imperceptibles au thermomtre dans l'espace de vingt-quatre heures.

Jl tait donc inutile d'aller chercher la couche de temprature invariable
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pour y installer une horloge, et partant il n'y avait pas lieu de faire inter-

venir l'lectricit.

Relativement aux variations de pression que M. Faye veut supprimer
en tablissant une pression constante dans la bote du pendule, je dirai, sans

parler plus que ne Ta fait notre confrre des moyens d'excution, que l'ap-

pareil qu'il veut faire fonctionner a5 mtres de profondeur, fonctionnera

tout aussi bien, pour le moins, la surface de la terre. On aura mme
l'avantage, dans cette dernire position, de pouvoir le surveiller chaque

instant, afin de s'assurer qu'il garde une pression constante. Ainsi, on le voit
,

M. Faye pouvait atteindre le double but qu'il s'tait propos, plus simplement

qu'il ne l'a fait, et, par consquent, plus srement.

Je dois ajouter que, dans mon opinion, il n'est pas absolument ncessaire

d'avoir recours tous ces moyens. Car, d'une part ,
les pendules compensa-

teurs, convenablement excuts, ne seront pas affects d'une manire sensible

par les variations diurnes de temprature qui ne s'lvent ordinairement qu'

un petit nombre de degrs; et, de l'autre, il sera toujours facile de tenir

compte de l'influence des variations de pression sur la marche de l'horloge.

Je terminerai par cette rflexion : l'horlogerie est arrive pas lents

un haut degr de perfection ;
ce qui reste faire doit tre tent dans la di-

rection mme qui nous y a conduits
;
en s'cartant de cette direction

,
il est

craindre qu'on ne perde d'un seul coup tous les avantages qu'on a con-

quis force de travail et de gnie.

MMOIRES LUS.

hygine publique. Des abattoirs de la ville de Paris, de leurorganisation,
des fraudes et abus dans le commerce de la viande, et des dangers qui en

rsultent pour la sant publique ; par M. Hamont, mdecin vtrinaire,

membre de l'Acadmie royale de Mdecine.

(
Commissaires

,
MM. Thenard ,

de Gasparin , Rayer. )

L'auteur, dans ce Mmoire, s'est propos de prouver la ncessit

d'introduire dans l'organisation des abattoirs certaines modifications sans

lesquelles, suivant lui, ces tablissements, conus dans une trs-heureuse

ide, ne rpondront toujours que d'une manire incomplte aux vues du

lgislateur. Ainsi
,
dans le choix des employs chargs de dfendre l'intrt

gnral contre l'intrt priv, on parat ne s'tre proccup qne de la ques-
tion d'intgrit, et l'on n'a pas song exiger des garanties de capacit,

C. R., 1847, am Semestre. ( T. XXV, (P> 14.; 65
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qui ne sont pas cependant moins ncessaires. Il ajoute que, mme dans le

Cas o la surveillance dans chaque abattoir serait, en vertu d'une disposi-

tion, nouvelle, exerce par un homme ayant fait preuve des connaissances

ncessaires, on ne serait encore prserv qu'en partie des dangers pouvant

rsulter de l'usage de mauvaises viandes, tant qu'il resterait la possibilit

d'introduire dans Paris des viandes provenant d'animaux tus hors des abat-

toirs, hors de l'enceinte de la ville. Relativement ces dangers, ils sont,

suivant M. Hamont, beaucoup plus graves que ne le suppose une opinion

assez gnralement reue et propage par les intresss. H soutient, en effet,

au moyen de raisonnements et de faits recueillis par des hommes comp-
tents : i que la cuisson n'annihile pas toujours les principes dltres de la

viande, et que, par consquent, il convient de proscrire absolument des

abattoirs les viandes des bestiaux malades; i que les viandes provenant

d'animaux atteints de certaines maladies, pouvant rendre malades d'autres

animaux qui en feraient usage, ladministiatiou ne peut autoriser les tablis-

sements o l'on engraisse des porcs avec les chairs d'animaux abattus
,
malades

ou morts de maladie

physiologie. Recherches exprimentales sur l'action de la lumire et sur

celle d'un changement de temprature sur l'iris, dans les cinq classes

d'animaux vertbrs ; par M. Brown-Squard. (Extrait par l'auteur.)

La lumire peut mettre directement en action les fibres nerveuses

et musculaires de l'iris
,
chez les Batraciens et les Poissons.

Si un il d'anguille ou de grenouille rousse, extrait de l'orbite et com-

pltement dnud, est expos l'action de la lumire, on ne tarde pas

voir sa pupille se resserrer
;
et si cet il est alors plac dans un endroit obscur,

on y voit la pupille se dilater. 11 peut y avoir de cinquante cent resser-

rements et dilatations de la mme pupille dans une beure.

Les expriences, dont on attribue tort la priorit Fontana, tant

faites sur des yeux de batraciens et d'anguilles, extraits de 1 orbite et dnuds,
donnent un rsultattout autre que celui qu'on obtient en oprant sur des yeux
laisss intacts dans l'orbite, chez les animaux sang chaud ou sur l'homme.

Quand la lumire n'agit que sur la rtine, l'iris reste immobile; il se meut,

au contraire, lors mme que la lumire n'agit que sur lui.

Dans l'il. intact chez. les Batraciens vivants:, l'iris se meut la fois
-, par

l'action de la lumire sur son propre tissu, et par suite de l'action: de la

lumire sur la rtine et les centres nerveux.



( 483 )

La thorie des mouvements de l'iris, telle qu'elle rsulte des expriences
de Fontana, de M. Flotirens, d'Herbert Mayo, etc., parat tre vraie quant
aux animaux sang chaud et aux Reptiles.

Des diffrents rayons de lumire, ce sont les plus clairants qui pa-

raissent agir le plus vivement sur l'iris des yeux de Batraciens et de Poissons,

extraits de l'orbite.

Si l'iris peut tre excit directement par la lumire chez certains ani-

maux et pas chez d'autres, cela parat d une diffrence dans l'paisseur

de cette membrane, et surtout de sa couche antrieure de pigment et de

vaisseaux.

La lumire pouvant mettre en action des fibres nerveuses et musculaires

tales en membrane mince (iris et rtine), il y a lieu de supposer que, si

elle n'agit pas sur les autres muscles et les autres nerfs de l'conomie ani-

male
,
c'est que la disposition de ces tissus en membrane mince est une con-

dition essentielle pour qu'elle puisse agir.

La pupille d'un il de mammifre ou d'oiseau, extraite de l'orbite, se

dilate ou se resserre par l'effet d'un changement de temprature , suivant

qu'elle tait dilate ou resserre avant l'exprience. Il peut y avoir ainsi une

vingtaine de dilatations et de resserrements dans le mme il en une heure.

Il n'est pas ncessaire d'admettre qu'une turgescence vasculaire se joint

la contraction des fibres circulaires de l'iris pour dterminer les resserre-

ments considrables de la pupille, puisque, dans des yeux extraits de l'orbite,

le resserrement peut devenir aussi considrable que pendant la vie pour les

animaux sang chaud, aussi bien que pour les Reptiles, les Amphibiens et

les Poissons.

MMOIRES PRSENTS.

chirurgie. Nouveau procd pour la gurison des tumeurs rectiles ; par
M. Fayolle, de Guret (Creuse). [Extrait.]

(Commissaires, MM. Roux, Lallemand.)

Les tumeurs rectiles, quand elles se prsentent sous la forme pdicule,
sont facilement attaques par la ligature; mais quand elles sont diffuses

,

comme c'est le cas le plus frquent pour celles dont la peau est le sige, il

devient impossible d'en saisir la base dans une anse de fil; cette difficult,

nanmoins, serait surmontes! l'on pouvait convertir la base adhrente et

large de la tumeur en autant de pdicules qu'il serait ncessaire. C'est le

but que l'auteur s'est propos d'atteindre par le procd qui fait l'objet de

65..
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son Mmoire : onze cas de russite lui semblent constater l'efficacit de cette

mthode, qu'il recommande d'ailleurs de n'appliquer que pour les tumeurs

simples, c'est--dire pour celles qui ne sont compliques d'aucun tat morbide.

Le procd consiste ,dans l'application d'aiguilles d'acier qui servent de

points d'appui des fils placs comme pour une suture entortille
;
l'anse

qui embrasse deux des aiguilles juxtaposes agit sur la portion de la

tumeur interpose, comme l'anse simple dans les cas de tumeurs pdicules.
Les aiguilles doivent tre places paralllement les unes aux autres

,
et une

distance d'une ligne et demie environ
;
en les plaant, on a soin de les faire

pntrer par la partie saine et ressortir au del de la tumeur, au-dessous de

laquelle elles doivent rester dans toute l'tendue de leur trajet. Pour remplir
cette condition

,
on a d , au pralable , s'assurer de l'paisseur de la tumeur.

Si
,
en superficie ,

cette tumeur n'a pas plus de 4 centimtres carrs
, l'op-

ration peut tre faite en une seule fois; dans le cas contraire, l'auteur

recommande de procder en plusieurs sances, de manire n'agir chaque
fois que sur une portion dont l'tendue soit peu prs quivalente
celle que nous venons d'indiquer.

Lorsque les fils ont t placs, on les serre graduellement; puis, aprs en

avoir fix l'extrmit par un nud
,
on coupe au moyen d'un scateur les

extrmits des aiguilles. La partie sur laquelle est exerce ainsi la com-

pression se dtache au bout de six sept jours; c'est alors seulement que
l'on doit attaquer une seconde partie, dans le cas o la tumeur, trop

tendue, n'a pas d tre attaque toute la fois.

conomie rurale. Mmoire sur les moyens propres acclrer les

progrs de lagriculture ; par M. Coinze.

(Commissaires, MM. Boussingault, de Gaspariti.)

M. Leroy d'Etiolles adresse une Note concernant une modification qu'il

vient d'apporter un appareil de lithotritie dj soumis par lui au juge-

ment de l'Acadmie.

(
Commission prcdemment nomme. )

M. Polli envoie de Milan, pour le concours au prix de Mdecine et de

Chirurgie , plusieurs Mmoires imprims relatifs des recherches sur le sang
humain , et y joint, conformment la condition exige par l'Acadmie,

une Note manuscrite contenant l'indication de ce qu'il considre comme

neuf dans son travail.
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MM. Foucault et Fizeau adressent la rectification suivante d'un passage

de l'Extrait qui a t donn
,
dans le Compte rendu de la prcdente sance

,

de leur Mmoire sur les interfrences des rayons calorifiques.

On y lit
, page 448 : Dans une des observations rapportes dans le M-

moire ,
on a trouv les nombres suivants pour les lvations de tempra-

ture en divisions du micromtre : 20,9, 35,9, 20, "

De pareils nombres, disent les auteurs, seraient peu dmonstratifs; il

faut leur substituer les mmes chiffres groups comme il suit: 20, 9, 35,

9, 20. Le nombre le plus lev correspond la frange centrale, et les deux

plus petits la premire frange obscure qui limite droite et gauche la

prcdente.

M. Payerne crit de nouveau sur la question de priorit dbattue entre lui

et M. Poumarde.

(Commission nomme.)

CORRESPONDANCE.

gographie. Lettre de M. d'Abbadie M. Arago ,
sur la dcouverte de la

principale des sources du Nil Blanc, date d'Omokullu (Ethiopie), ce

7 aot 1847-

Malgr mon tat de souffrance, qui rsulte d'un voyage trs-fatigant et

fait dans des circonstances tout fait exceptionnelles, mme en Ethiopie, je

m'empresse de vous annoncer que, le 19 janvier 1 846, nous sommes parvenus,
mon frre et moi

, planter le drapeau tricolore sur la principale source du

Nil Blanc. Elle est situe dans la fort de Babia, entre les royaumes d'Inarya
et de Jimma. Un fait singulier ajoutera, je crois, auprs de l'Acadmie,
l'intrt de cette dcouverte. La source du fleuve Blanc, moins leve que
celle du fleuve Bleu, soit en latitude, soit par la hauteur absolue, est nan-
moins plus froide que cette dernire. Voici mes observations :

Source du fleuve Bleu. Source du fleuve Blanc.

Latitude io58' 749'
Longitude de Paris. 34 53' 34 38'

Hauteur absolue en mtres 2806 2324

Temprature centigrade i58
,og 1 38

,o

Les latitudes et longitudes rsultent d'une suite lie d'azimuts solaires

pris au thodolite, et partant de Gondar pour se terminer la source du Nil

Blanc. Il est possible que ces positions aient subir de lgers changements
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quand j'aurai discut tous mes angles, qui sont fort nombreux. Mes thermo-

mtres, soigneusement compars il y a cinq ans au moins, n'offraient pas

alors une erreur de 0,2 grade. Quant aux hauteurs absolues, les temp-
ratures d'eau bouillante ont t dtermines par un admirable thermomtre

que M. Walferdin a bien voulu me donner pour mon voyage. Les tempra-
tures ont t traduites en hauteurs du baromtre par la formule de M. Biot,

et les calculs ont t achevs en prenant, d'aprs Ramond, 2,882371 pour

logarithme de la hauteur du baromtre au niveau de la mer, et en multi-

pliant par 0,122 la diffrence des logarithmes pour obtenir celle des thermo-

mtres infrieur et suprieur. Cette mthode empirique, que Ramond appelle

un pis-aller, est probablement encore plus sujette incertitude en Ethiopie,

o les saisons des hauts plateaux et celles du littoral sont diamtralement op-

poses. Chaque fois que j'ai
observ la temprature de l'eau bouillante

, j'ai
eu

d'ailleurs soin de noter la temprature d'un thermomtre couvert d'un tissu

mouill; car la scheresse de l'air est trs-forte en Ethiopie, et
j'ai

craint que
le coefficient 18 336 mtres, adopt par Ramond et Laplace, et rsultant

d'observations faites par une humidit moyenne en France; j'ai craint, dis-je ,

que ce coefficient ne convienne pas toujours l'air trs-sec de ces climats.

D'aprs votre prcepte, il faut bien parfaire les observations originales, en

noter soigneusement toutes les circonstances, et laisser la thorie, qui est

toujours en progrs, le soin de parvenir aux rsultats.

Quant la diffrence anomale de deux grades entre les tempratures
des deux sources, j'ignore si les progrs qu'aura faits la mtorologie, depuis

mon dpart de France, vous permettront de l'expliquer. En attendant, je

me permettrai de rapprocher de ce fait celui que j'ai
observ clans mon

voyage au Brsil, il y a dix ans, savoir : que le maximum de temprature des

eaux de l'Atlantique n'est pas l'quateur mme, mais bien au nord de cette

ligne. En serait-il de mme en Afrique? Il serait bien dsirer que, sur les

ctes occidentales de ce continent, on pt se procurer de bonnes observa-

tions de tempratures moyennes. Elles suffiraient pour dcider une question

que la comparaison de deux observations isoles peut bien susciter, mais non

pas rsoudre.

J'ai pens qu'il vous serait agrable d'apprendre que j'ai
fait un long

travail sur le tonnerre en Ethiopie. Mes observations, provoques par votre

Notice insre dans YAnnuaire du Bureau des Longitudes, confirment la sa-

gacit de plusieurs de vos conclusions, surtout pour les mois o le tonnerre est

le plus frquent; et la loi que vous avez adopte cet gard, devra s'tendre

toute la partie septentrionale de notre hmisphre. Ce serait excder de
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beaucoup les bornes d'une Lettre que: de retracer ici mme les sommaires

ou conclusions empiriques de meslongues observations. Je vous dirai seule-

ment que, dans l'anne 1 84 5 , j'ai observ deux cent i quarante-huit jours de

tonnerre, ce qui s'accorde avec une assertion faite quelque part, que le torr-^

nerre,.nul aux ples,,devient plus frquent mesure qu'on se rapproche de

l'quateur.

M. Milne Edwards communique quelques passages d'une Lettre de M, de

Quatrefaces ,
relatifs aux recherches que ce zoologiste poursuit sur l'embryo-

logie et l'auatomie des annlides du genre Sabellaire. A l'aide de fcondations

artificielles , l'auteur a pu observer les phnomnes de fractionnement dn

vitellus qui se manifestent dans la premire priode du travail, embryog-

nique, et suivre heure par heure le dveloppement de la larve. M. de Qua-

trefages annonce aussi avoir constat que, chez les Sabellaires adultes, le

systme nerveux ne ressemble pas celui des annlides ordinaires
,

et se

compose de deux-chanes ganglionnaires latrales runies (au moins dans le

thorax) par des commissures trs-grles.

M. Magrini transmet les rsultats de quelques expriences, desquelles il

semblerait rsulter que, dans la transmission de l'lectricit, il y a des ven-

tres et des nuds analogues ceux qui se manifestent dans la transmission

du son.

M. Lambert-Bey, directeur de l'cole Polytechnique du Caire, annonce

que, d'aprs les ordres du vice- roi d'Egypte, un observatoire va s'lever dans

ce pays; que cet observatoire sera en mme temps le thtre de grandes op-
rations godsiques et l'objet d'investigations gologiques faites sur un plan

gnral. M. Lambert espre que l'Acadmie voudra bien lui transmettre des

instructions relatives aux moyens propres donner ces diffrents travaux

tout le degr d'utilit
qu'ils comportent.

M. Gurin-Mneville, qui avait t charg par M. le Ministre de l'Agri-

culture et du Commerce d'une mission ayant pour objet principal Xtude
des maladies des Oliviers et des J^ei^s soie, annonce avoir recueilli sur

ces deux questions beaucoup d'observations qu'il se propose de soumettre

prochainement au jugement de l'Acadmie des Sciences.

En attendant que la rdaction en soit termine
,
dit M. Gurin-Mne-

ville, je dsire lui prsenter vivants les deux insectes les plus nuisibles la

rcolte d'olives dans le midi de la France et de l'Italie, pour qu'il soit
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bien constat que ces deux espces dsastreuses existent cette anne, quand
tous les agriculteurs attendent une abondante rcolte, quand ils disent

que les olives n'ont pas le ver, quand personne n'en voit. Sur moins de

cent olives vertes que j'ai rapportes du Midi, il m'est dj clos deux

mouches (Dacus ole) dont les larves dvorent le parenchyme des olives
,

et cinq six papillons (
Tinea oleolla) dont la chenille vit dans le noyau de

ces mmes olives, et les fait tomber avant leur maturit, en en sortant pour
aller se mtamorphoser en terre.

L'Acadmie reoit un Mmoire pour le concours au prix fond par feu

M. le baron Barbier. Ce Mmoire ne peut tre accept qu' titre de dpt ,

tant que l'Acadmie ne se sera pas prononce dfinitivement sur l'acceptation
du legs.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents, l'un,

par M. Roche, dans la sance prcdente; l'autre, par M. Meyrac, dans cette

sance.

La sance est leve 4 heures trois quarts. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. i

L'Acadmie a reu, dans la sance du 4 octobre 1847, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

2
e
semestre 1847 n I ^ in-4-

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vreul , Dumas , Pelouze, Boussingault et Regnault ;
3e srie

,
tome XXI

;

octobre 1847; hi-8 .

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 127
e et 128e

livraison; in-8.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 11 OCTOBRE 1847.

PRSIDENCE DE M. POULLLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Prsident annonce l'Acadmie la perte douloureuse qu'elle vient

de faire en la personne de M. Alexandre Brongniart, membre de la Section

de Minralogie, dcd Paris, le 7 octobre 1847.

horticulture. Note sur la multiplication des plantes bulbeuses ; par
M. Charles Gacdichaud.

Nous avons dj dit bien souvent que partout o il y a des tissus cellu-

laires vivants, et placs dans les conditions favorables de lumire
, de cha-

leur et d'humidit, il peut, disons plus, il doit se produire des bourgeons
adventifs.

Ds Tanne 1 825
,
nous avons eu l'honneur de signaler l'Acadmie ,

dans un Mmoire sur lesCycades, un fait trs-remarquable de multiplication

des plantes de ce groupe, non-seulement par des boutures de fragments de

tige, mais encore par de simples capeaux, souvent trs-minces et trs-

rduits, dissmins la surface du sol.

A ces faits, que nous avons dcrits dans la Botanique de l'Uranie (1),

(1) Voyez Gaddichaud , Botanique de l'Uranie , p. 435 et suivantes.

C. R., 1847, Qm Semestre. (T. XXV ,
N 18.) 66
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et qui , de nouveau
,
ont t indiqus dans le rsum de nos principes d'orga-

nognie (i), nous en avons naturellement joint quelques autres de mme
nature, rsultant de nos observations particulires, et de celles, bien con-

states, de plusieurs savants naturalistes franais (2).

Nous n'avons certainement pas l'intention de donner ici l'histoire com-

plte des documents qui se rapportent cette question importante ,
et d enu-

mrer les faits de toutes sortes , maintenant inscrits dans les archives de la

science; mais nous ne pouvons nous dispenser de rappeler que, dans

l'anne i845, de nombreux savants de tous les pays, tels que MM. F. Man-

dirola, L.-C. Treviranus, Julius Monter, etc., se sont particulirement

occups de cette question fondamentale de. la science
,

et que tout rcem-
ment encore (3) notre honorable confrre

,
M. Auguste de Saint-Hilaire , est

venu la fortifier par l'exposition d'un fait nouveau trs-remarquable.

Ayant appris, il y a quelques mois, qu'un habile horticulteur anglais

avait fait dvelopper des bourgeons sur des feuillets isols d'une bulbe de

jacinthe ,
cela nous rappela un cas trs-analogue que nous avions dj

observ sur des cailles du Lilium candidum, brises et dissmines sur la

terre d'un jardin.

Voulant vrifier ce fait d'organognie , nous nous procurmes des

bulbes de lis, et, le 25 ou le 26 juillet dernier, nous en dtachmes toutes les

cailles, et les tendmes sur une main de papier gris, qui fut ensuite place
dans uue chambre, sur le marbre d'un meuble.

Le i5 aot, de trs-petits mamelons globuleux commencrent se

montrer sous l'piderme des squammes, et, vers la fin du mme mois, plu-

sieurs bourgeons, caieux ou bulbilles, se constiturent pour ainsi dire sous

nos yeux.

Ces bourgeons (4) naissent tous isolment, ou, plus rarement, deux

deux, la base extrme des squammes, et sur les bords amincis de la

marge suprieure. Ds qu'ils sont arrivs un certain degr de dveloppe-

ment, ils mettent des racines filiformes, qui sortent indiffremment par l'une

ou par l'autre des surfaces des cailles. Quelques-unes de ces racines restent

assez longtemps dans le parenchyme de ces cailles, et grandissent en se

dirigeant vers leur sommet.

(1) Recherches gnrales sur la physiologie.et l'organognie <les vgtaux , Compte rendu ,

27 juin i84'.', 1>- 1012.

(2) Idem, ibidem; MM. Turpin , Cassini, Auguste de Saint-Hilaire, Flourens, Naudin.

(3) Compte rendu, i3 septembre 1847 , page 373.

(4) M. Gaudichaud les montre l'Acadmie.
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> Maintenant, ces bourgeons ou bulbilles naissent-ils dans le voisinage

d'une nervure de ces cailles? C'est ce qu'on ne peut rvoquer en doute,

puisque dans celles-ci il y a un assez grand nombre de nervures. Mais ces

nervures envoient-elles des ramifications vasculaires dans les bourgeons ?

Voil la grande question , question qui a t rsolue affirmativement par

quelques savants anatomistes ,
mais ngativement par nous.

Pour nous, en effet, et c'est l'exprience qui nous l'a dmontr, un

bourgeon quelconque engendre tous ses tissus vasculaires et cellulaires , et

ne peut se relier ou se greffer au corps vasculaire ou ligneux du sujet qui l'a

produit que par les filets descendants de son systme radiculaire.

S'il en tait autrement, il faudrait supposer que, tandis que d'un ct le

bourgeon reoit les filets vasculaires ascendants de l'caill mre, d'un autre

ct il en met de descendants, qui marchent vers cette caille, et en d-
finitive vers les racines.

Si pourtant les bourgeons se formaient au centre ou vers le sommet des

cailles, on pourrait, jusqu' un certain point, guid par l'analogie des dve-

loppements, les considrer comme de simples expansions ou ramifications

parenchymateuses et vasculaires ascendantes de ces cailles. Mais comment

admettre que des vaisseaux puissent descendre de l'intrieur des cailles

pour monter ensuite dans les bourgeons qui sont situs leur base extrme''

Autant vaudrait, selon nous, supposer que tous les filets ligneux qui apparais-

sent successivement dans ces bourgeons, dans les bulbes entires, dans les

feuilles, dans les tiges, dans les fleurs et dans les fruits, ont uniquement la

mme origine. Or chacun sait maintenant que cela est tout fait impos-

sible, et que les vaisseaux ne montent pas plus dans ces jeunes bourgeons

que les tissus cellulaires qui les composent, que la fcule qui les remplit.

> Redisons donc que, selon nous, tout se prdispose, se scrte et s'or-

ganise dans les cellules bourgeoniennes et dans les phytons qu'elles engen-
drent : le systme cellulaire d'abord, le systme ascendant ensuite, et le

systme descendant aprs; systmes que nous avons assez longuement, et du

moins, nous le pensons, assez compltement expliqus, pour qu'il ne soit

plus besoin d'y revenir (i).

Ce qui nous reste dire, c'est que tout le parenchyme des cailles du

lis est compltement rempli de fcule uniformment rpartie, comme dans

la pomme de terre, sur tous les points; que les trs-jeunes bourgeons dans

lesquels il n'existe pas encore de traces vasculaires sont galement pleins

(i)
Voir la note essentielle de la page 436 du Compte rendu n 15, 27 septembre 1847.

66..



(49* )

de cette fcule; et que, pour peu qu'on soit observateur, la cellule phyto-

nienne, trs-facile isoler, peut fort bien tre tudie dans les caieux que
nous avons l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie.

Ajoutons mme, au risque de nous rpter trop souvent, que, dans le

rgne vgtal, tout commence et tout finit par des cellules animes; mais

que, pour tre mthodique jusqu'au bout, nous nommons cellules bour-

geoniennes celles qui commencent les bourgeons quelconques, axifres,

axillaires ou adventifs, et cellules phytoniennes, celles qui les terminent au

sommet; tout en reconnaissant, d'ailleurs, qu'il n'y a en ralit partout que
des cellules phytoniennes.

Ces distinctions, plutt relatives la position qu' la nature des organes,

nous ont paru ncessaires et trouveront d'utiles applications dans nos travaux

subsquents.
Un peu plus tard, nous aurons l'honneur de communiquer l'Acadmie

les rsultats des expriences que nous avons tentes avec les squammes du

lis blanc, en les divisant, en les bouturant, etc.

En publiant aujourd'hui cette Note, notre but principal est d'engager

nos habiles horticulteurs, qui connaissent dj trs-bien le mode de multi-

plication des plantes dicotyles par les feuilles, rechercher avec nous

quelles sont les conditions mtoriques essentielles de chaleur, de lumire

et d'humidit qui conviennent le plus au dveloppement de ces sortes de

bourgeons. Nous leur rappellerons donc que, pour multiplier ou pour con-

server certaines plantes bulbeuses rares et prcieuses, il n'est pas indis-

pensable d'avoir des bulbes entires, des caieux ou des bulbilles axillaires;

mais que, ds qu'ils auront trouv des pratiques certaines, bases sur la

physiologie et la mtorologie, il leur suffira, ainsi que nous l'avons prc-
demment dit dans nos principes d'organognie (i), d'une caille, ou du

plus petit lambeau d'caill encore vivant, pour arriver cette fin.

astronomie. Eclipse annulaire de soleil observe Orlans,
le 9 octobre 1 847 ; par M. Mauvais.

Le Bureau des Longiludes nous a envoys, M. Goujon et moi, dans la

ville d'Orlans, afin d'y observer l'clips annulaire du 9 octobre 1847-

L'une des situations les plus avantageuses pour observer commodment 1 e-

clipse tait certainement la cathdrale, qui domine tous les difices environ-

nants. Monseigneur l'vque d Orlans, avec une bienveillance parfaite dont

(1) Voyez Gaudichaud, Recherches gnrales sur la physiologie et l'organognie des vg-
taux, Compte rendu, 27 juin 1842.
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nous sommes vivement reconnaissants, voulut bien mettre notre disposition

les tours et les galeries de ce beau monument. Nous arrtmes notre choix sur

la galerie infrieure qui se trouve au-dessus du portail latral du sud.

Position gographique. Ce point a exactement la mme longitude

que le clocher central de l'glise , qui a servi de signal pour la grande trian-

gulation de France
,

et il est environ 60 mtres plus au sud
,
en sorte que

l'on peut admettre, comme position gographique de notre station :

Longitude. . . = o 25' 35" l'ouest de Paris;

Latitude.... = 47 54' 7" (*).

La hauteur de cette mme station est de \(\ mtres au-dessus du sol de l'glise,

et, par consquent, i3o mtres au-dessus du niveau de la mer.

Instruments. Nous avions emport deux excellentes lunettes de

M. Lerebours; celle dont je me suis servi avait i
m
,20 de distance focale,

9a millimtres d'ouverture, avec un grossissement de soixante-quatorze fois.

Nous tions en mme temps pourvus d'un chronomtre de M. Winnerl, et

d'un compteur pointage de M. Breguet; un baromtre siphon de Bunten
,

un thermomtre centigrade, un sextant de Gambey et un horizon artificiel

de mercure compltaient notre matriel.

Observations. La journe de vendredi fut consacre prendre
au sextant la hauteur du soleil 9 heures du matin et 3 heures de l'aprs-

midi, pour rgler notre chronomtre , et midi pour vrifier notre latitude.

Le samedi malin, lorsque nous nous transportmes notre station, le

ciel tait compltement couvert; ]8h
49
m

5
Ie soleil sortit de dessous les

nuages: il tait dj clips d'environ un quart de son diamtre. Nous com-

menmes observer les occultations des taches; mais les grandes ondula-

tions de l'atmosphre, qui donnaient aux bords du soleil et de la lune l'as-

pect dentel d'une scie, ne permettaient pas de dterminer exactement les

instants des immersions: nous fmes donc obligs d'y renoncer. A i9
b 3om

,

l'air tant devenu plus calme, nous nous prparmes l'observation de la

formation de l'anneau.

fies extrmits des cornes du soleil taient alors excessivement aigus,

mais sans dformations apparentes; seulement, les ondulations de l'air leur

donnaient un aspect serpentant. Lorsque les cornes eurent embrass les trois

quarts de la circonfrence de la lune
,
elles commencrent marcher plus

(*)
Par huit observations de la hauteur mridienne du soleil prises au sextant le ven-

dredi 8, nous avons trouv directement pour la latitude
, 4754'3",3.
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rapidement au-devant l'une de l'autre; leur mouvement de progression tait

trs-sensible l'il. A partir de ce moment, j'ai remarqu plusieurs fois que
ce mouvement de progression n'tait pas uniforme, mais par soubresauts

;
il

n'tait pas continu, car on voyait quelquefois apparatre une trace lumineuse

en avant de la corne , sans tre lie avec elle. L'intervalle obscur qui restait

entre-deux tait d'abord d'une dizaine de secondes, il se remplissait peu

peu de lumire, et toutes les parties dtaches se soudaient insensiblement.

Ces points dtachs paraissaient d'abord faibles et moins resplendissants que
le reste du soleil ; ils acquraient peu peu plus d'clat, mais sans changement
de couleur.

Lorsque les extrmits des deux cornes du soleil n'ont plus t qu'

environ i5 degrs l'une de l'autre, il s'est form subitement une suite de points

lumineux au nombre de dix douze, spars les uns des autres; ils se sont

montrs peu prs simultanment dans toute l'tendue de cet arc. Ces points,

ces traits lumineux, plus ou moins allongs paralllement la circonfrence

du soleil, avaient une grande analogie avec les sommets des montagnes de

la lune que l'on aperoit, au premier quartier, dans la partie obscure et tout

prs de la portion claire. Tous ces points dtachs ont mis environ i3 se-

condes se runir et former un arc continu. Cette runion a eu lieu

aie/
1 33 5% 2, temps moyen de Paris. La rupture de l'anneau a t observe

i9
b 36m 22s

,7, temps moyen de Paris.

La difficult de choisir l'instant o l'on doit considrer l'anneau comme

compltement form rend trs-incertaine la dtermination de ces deux phases

de l'clips.

Je n'ai point aperu les longs filets noirs que l'on a dit avoir vus dans

d'autres clipses,
ni les chapelets grains arrondis

,
ni les asprits en dents de

scie. Tout s'est pass, la formation et la rupture de l'anneau, comme nous

venions de l'observer quelques instants auparavant l'extrmit des cornes ,

lorsqu'elles
commencrent tre trs-effiles

;
seulement le phnomne se

produisit ici sur une plus grande chelle.

J'ai examin avec beaucoup de soin, sur la bienveillante invitation de

M. Arago, la surface obscure de la lune, avec un polariscope de Savart; je

n'ai pu saisir aucune trace de polarisation : il est vrai que la portion restante

de l'anneau lumineux du soleil blouissait ma vue, et faisait un obstacle peut-

tre invincible l'observation d'un phnomne aussi dlicat.

Nous avons essay, plusieurs reprises , d'apercevoir en dehors du soled

la partie obscure de la lune que nous avait fait remarquer M. Arago, Per-

pignan ;
mais nous n'avon9 rien pu voir de semblable.
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En examinant attentivement les cornes du soleil, nous avons cru remar-

quer qu'avant la formation de l'anneau, la corne de droite (en apparence)

tait un peu plus effile que celle de gauche; tandis qu'aprs la rupture, la

corne de gauche paraissait la plus aigu. En l'absence de tout moyen de me-

sure, nous avons t obligs de nous en tenir une simple estime; aussi je

ne donne ces remarques qu'avec beaucoup de rserve.

La fin de l'clips a t observe 20h
57 48%7, temps moyen de Paris.

Je crois cette dernire observation fort exacte.

astronomie. Notice sur une communaut d'origine attribue deux

nouvelles comtes; par M. Benjamin Valz.

La sparation en deux de la comte de 6 j ans ne saurait tre un fait

unique en astronomie. Sans doute qu'un phnomne, aussi extraordinaire

encore pour nous, a d se reproduire maintes fois dans la suite des sicles

couls; mais plus l'vnement se trouvera recul, plus il deviendra difficile

de le reconnatre et d'en donner des preuves : d'abord
, cause de l'imperfec-

tion des anciennes observations, et, par suite, de celle des lments qui en r-
sultent

;
ensuite , cause des variations qui surviennent par suite des pertur-

bations des diverses plantes, et surtout de Jupiter, le puissant dominateur

de notre systme plantaire. Les lments des comtes les plus satisfaisants

offrent encore d'autant plus d'incertitude sur les positions qui en rsultent
,

qu'elles se trouvent plus recules, et de faibles variations suffiraient pour

masquer entirement une rencontre entre deux orbites. On est donc oblig ,

par la nature mme de la question, de se contenter d'une approximation

qu'on jugera suffisante, sans exiger absolument une rencontre rigoureuse des

orbites suivies par deux comtes, lorsqu'on prsumera qu'elles proviennent
du partage en deux d'un seul et mme astre. Ces considrations m'ont paru

s'appliquer tout naturellement, comme on en jugera par les dtails suivants,

deux comtes de l'an dernier. Elles offrent, en effet, un rapprochement
d'orbite assez remarquable , pour donner lieu de penser que ces deux astres

peuvent avoir eu une origine commune , et n'en avoir form antrieurement

qu'un seul, qui s'est partag en deux, comme il est arriv sous nos yeux, la

dernire rapparition de la comte de 6 f ans. La premire fut dcouverte

par M. Vico, Rome; et la seconde, par M. Brorsen. Ds les premires
observations de cette dernire, je fus frapp de la remarque, qu'elle sui-

vait peu prs la mme route que l'autre comte
,
la prcdant seulement

de 1 1 degrs, qui rpondaient sept jours simplement d'intervalle; ce qui a
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toujours t ensuite en augmentant graduellement : de telle sorte, que les

26 fvrier et 5 mars, les dclinaisons se trouvaient les mmes, et les ascen-

sions droites ne diffraient que de 2 degrs. Les i5 et 3o mars, lorsque les

dclinaisons taient identiques, les ascensions droites ne prsentaient qu'une

diffrence de 20 minutes, rduites mme i4 minutes en arc de grand

cercle.

n Les mouvements vrais de deux astres peuvent, sans doute, diffrer

beaucoup plus entre eux que leurs mouvements apparents ;
mais une pareille

concidence, lorsque la sparation en deux dune comte venait de s'oprer

sous mes yeux et se trouvait encore en spectative, devait naturellement diri-

ger mes ides sur ce nouveau genre de phnomne ,
et me porter un examen

d'un assez grand intrt. Or il est rsult des lments des deux comtes
,

que leurs orbites taient prs de se rencontrer, et que de faibles altrations

suffiraient pour obtenir leur intersection. En effet, i5 degrs avant le nud
ascendant de l'une, et 3o degrs avant celui de l'autre, les rayons vecteurs,

dans la direction qui leur est commune, ne diffrent que de
-j-^g-,

de faon

qu'il
n'aurait fallu, pour dranger l'intersection des orbites, qu'une assez

faible altration dans la rvolution la plus considrable des deux, trouve

de g5 ans par M. Bond, et de i38 ans par les astronomes de Rome. On voit

toute l'incertitude qui reste encore sur celui des lments qui est toujours le

moins sr, et toute la latitude dont on peut disposer pour obtenir la rencontre

des orbites une poque antrieure; ce qui, du reste, ne serait pas mme
ncessaire, les perturbations ayant pu intervenir et modifier les donnes. La

seconde comte a pass par le point de plus grande proximit des deux or-

bites, le 6 fvrier
;
et la premire, le 22 du mme mois, seize jours plus tard.

Du reste, la commune origine des deux comtes paratrait confirme par

l'analogie de leurs lments ,
ainsi que cela a lieu pour les petites plantes

entre elles, sauf toutefois l'inclinaison et la rvolution. Les deux distances

prihlies sont les mmes -^ prs, et les distances du nud au pri-

hlie sont aussi les mmes ,
ces lments offrant entre eux des diffrences

de 2 5 degrs.
Une origine commune ces deux comtes parat donc prsenter

quelque probabilit : runie au phnomne extraordinaire de mme nature

qui s'est accompli sous nos yeux ,
sans possibilit

du moindre doute
,

et au

partage de la comte de 371 ans avant Jsus-Christ , que je citais dj, ce

sujet, en i83i, d'aprs l'historien pbore; ces trois faits, dis-je, paraissent

avoir une grande analogie avec le phnomne du mme genre qu'on admet

pour rendre compte des rapports intimes des petites plantes entre elles. Sans
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doule que la mme cause pourra gnraliser ainsi 1 explication pour des corps
d'une nature aussi diffrente que le genre mme de leurs mouvements.

Quant aux noyaux multiples, qu'on pourrait assimiler aux doubles ttes, il

ne parat pas qu'ils puissent tre compris prcisment dans la mme cat-

gorie, ne s'tant encore manifests que dans des cas isols, et manquant de

cette suite d'observations qui pourrait empcher de les confondre avec de

petites toiles, comme il est arriv, du reste, assez souvent. Des observations

pareilles deviennent donc peu concluantes en faveur du partage des comtes
,

car des noyaux qui marcheraient de conserve, et ne prsenteraient pas de

sparation progressive, ne seraient plus dans le cas d'un partage, et prsen-
teraient plutt un phnomne particulier et d'une nature assez diffrente.

Esprons que des observations postrieures viendront apporter de nou-

velles lumires sur un sujet aussi digne d'intrt pour ceux qui se complaisent
aux moindres gnralisations de la science.

mdecine. Analyse sommaire d'une observation de farcin chronique;

par M. Sdillot.

On sait combien les beaux travaux de M. Rayer sur la morve et le

farcin ont clair l'histoire de ces maladies.

Personne aujourd'hui ne met en doute l'existence de la morve sur

l'homme , et les plus ardents adversaires de cette opinion ont d cder la

multiplicit et l'vidence des faits qui leur taient opposs.
La connaissance du farcin n'est pas aussi avance, et celle du farcin

chronique, en particulier, rclame de nouvelles observations. Cette affec-

tion est souvent mconnue dans ses prodromes, sa marche, ses symptmes
et ses terminaisons, et attribue aux mille causes hypothtiques dont l'art

est quelquefois port se contenter. Les malades sont perdus de vue aprs
une gurison apparente et trompeuse, ou l'on accuse de leur mort la

phthisie, des ulcrations phagdniques ,
une dbilitation gnrale ;

tandis

qu'une analyse plus svre ft remonte une coutagion farcineuse.

C'est sous ce point de vue que le fait sur lequel j'appelle l'attention

de l'Acadmie mrite un vritable intrt, et j'obis, en le lui commu-

niquant, aux conseils et aux dsirs de son savant membre M. Rayer.

Je me bornerai exposer les circonstances principales de l'observation :

>- Un homme g de vingt-six ans, du nom de Doceuil, d'une sant

excellente et d'une constitution trs-robuste ,
monte habituellement ,

en

mars 1 845 ,
un cheval farciueux que l'on est plus tard oblig d'abattre,

C.B., i8{7. a" Semestre. (T. XXV, N 15.) 67
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comme atteint de morve confirme. Cet homme est charg du pansement
de plusieurs chevaux morveux et farcineux, et il couche dans leur curie.

C'est alors qu'il prouve du malaise, pour la premire fois de sa vie : il

a des lassitudes, de l'abattement, de la fivre, et reste quinze jours en trai-

tement l'infirmerie.

Parti en semestre au commencement du mois d'octobre i845, il est

de nouveau malade dans sa famille, o il a des accs de fivre pendant un

mois.

De retour de la Bretagne Huningue au I
er

avril 1846, il se dit bien

portant et a fait la route pied; cependant, deux mois plus tard, il entre

l'hpital ,
comme atteint de fivre intermittente, et porte la cuisse droite

un abcs dont il ne s'est jamais plaint, et dont il ne peut indiquer l'origine.

Cet abcs renferme un pus mal li, sreux, sanguinolent, et bientt

apparaissent successivement aux deux jambes, au bras droit et la tte, de

nouveaux abcs remplis d'un sang noirtre et d'une srosit filante et vis-

queuse. Les abcs des membres dgnrent en ulcres blafards qui s'agran-

dissent , dtruisent les aponvroses ,
envahissent les couches musculaires su-

perficielles ,
et scrtent une suppuration mal lie et trs-abondante. Les

forces s'affaiblissent
,
l'maciation fait de grands progrs ;

la peau devient

sche et rugueuse, le facis est profondment altr. Cependant l'apptit

est excellent, la respiration et les digestions normales. Aucune irritation du

ct des fosses nasales; pouls petit et frquent sans chaleur fbrile
;
sommeil

bon
, intelligence lucide.

Telle tait la position du malade le at dcembre 1846. vacu le

3ojanvier 1847 8ur Strasbourg, et plac dans mon service, Doceuil est soumis

une srie de moyens thrapeutiques qui paraissent un moment suspendre
les progrs du mal; mais, vers la fin du mois d'avril, il survient de la toux et

de la diarrhe, les forces s'puisent, et les 03 du crne sont corrods et

rugueux.
Dans les derniers jours de juin, Doceuil, qui avait toujours montr la

plus grande fermet, tombe dans un dcouragement complet, et demande

retourner dans sa famille.

Vers le milieu de juillet, la voix s'teint, les mouvements sont presque

impossibles en raison de la faiblesse. Le 11
,
un rsiple gangreneux envahit

les membres infrieurs
,
et le malade succombe le 16

,
sans agonie.

L'examen cadavrique , dont je me chargeai pour n'exposer aucun de

nos lves aux chances de la contagion, nous fit reconnatre des abcs lobu-

laires dans les poumons, la rate et le foie; des ulcrations dans l'arrire-
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bouche, sur lepiglotte, et la surface du larynx et de la trache-artre.

Les os du crne taient perfors en deux points; les ulcres des membres

avaient produit les plus grands dsordres, la veine saphne tait en partie

dtruite, prs de son embouchure dans la crurale, et remplie de pus.

mtorologie. Sur la thorie de la rose; par M. Melloni. (Extrait d'une

Lettre M. rago.)

Mes tudes sur la rose me semblent avoir mis hors de doute ce fait, que
si le principe de Wells est vrai

,
la thorie qui porte le mme nom est errone,

ou, pour le moins, tout fait incomplte. Je croyais avoir assez clairement

formul cette proposition pour ne donner lieu aucune mprise ;
mais en

lisant diverses feuilles priodiques, je crois qu'on l'a totalement dfigure.
En effet, les rdacteurs de ces feuilles, se rapportant peut-tre l'opinion de

celui d'entre eux qui en a rendu compte avant les autres, citent la premire

partie de mon thorme, et gardent le silence sur la seconde; le lecteur est

ainsi port croire que mon travail tend uniquement confirmer la thorie

de Wells telle qu'on la trouve dveloppe dans tous les Traits de physique et

de mtorologie : et c'est prcisment la conclusion oppose que conduisent

mes expriences. Je vais tcher de me faire mieux comprendre en partant

des donnes mmes qui servent de base cette thorie.

Imaginons deux couples de thermomtres envelopps dans leur armure

de mtal
,
et suspendus , au moyen de fils ou de soutiens mtalliques , d'aprs

la mthode que j'ai
dcrite dans ma premire Lettre. Supposons que chacun

de ces couples soit compos d'un thermomtre armure brillante et d'un

thermomtre armure noircie. Supposons enfin que, pendant une nuit tran-

quille et sereine
,
on fixe l'un de ces couples tout prs de l'herbe d'une prairie

dcouverte, et l'autre 4 ou 5 pieds de hauteur, en sorte que les deux ther-

momtres de chaque couple soient au mme niveau.

Aprs quelques instants d'exposition, on verra les thermomtres noirs

descendre de i,5 environ au-dessous des thermomtres mtalliques placs
leurs cts. Cependant les tempratures indiques par le couple infrieur

seront trs-diffrentes des tempratures marques par le couple suprieur :

la diffrence atteindra 5 6 degrs par un temps calme et pur; et comme
les plus basses indications auront toujours lieu chez le couple infrieur, nous

en dduirons que les diffrences observes entre les indications des deux

couples d'instruments proviennent uniquement des diverses tempratures des

couches atmosphriques o ils sont plongs ;
et que , par consquent , pen-

67. .
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dant les nuits calmes et sereines, la temprature de l'air dcrot rapidement
en approchant du sol.

Maintenant, l'exprience sur laquelle repose la thorie de Wells con-

siste dans l'observation souvent rpte, qu'un thermomtre ordinaire
, plac

en contact avec l'herbe, se tient beaucoup plus bas qu'un thermomtre

lev de 4 5 pieds au-dessus du sol; d'o l'on a dduit que l'herbe

se refroidit de plusieurs degrs en rayonnant vers le ciel Mais il est ais

de se convaincre que celte dduction n'est pas du tout permise! Effecti-

vement, placez un de vos thermomtres surface vitre en contact avec

l'herbe
,
et tenez l'autre suspendu librement dans l'air, la mme distance

du sol, vous trouverez que les deux instruments marqueront le mme degr.
Or personne ne saurait nier que l'on ne dt oprer ainsi, pour dmontrer,

d'aprs l'ancienne mthode, le refroidissement de l'herbe au-dessous du

milieu qui l'environne. On est donc forc de convenir que les donnes fonda-

mentales de la thorie de Wells sont inconcluantes: i parce que la surface

des thermomtres employs rayonnait tout autant que les feuilles de l'herbe ;

2 parce que le thermomtre destiu mesurer la temprature de l'air tait

plac dans une couche atmosphrique beaucoup plus chaude que celle qui

environne les feuilles vgtales soumises au contact de l'autre thermomtre.

Le principe de la prcipitation de la rose, en vertu du froid d au

rayonnement des corps, est, je le rpte, parfaitement juste, et la thorie de

Wells inexacte. La cause de celte inexactitude drive videmment de ce que
l'on a entirement nglig l'influence de l'air dans la production du froid qui

se dveloppe successivement prs de la surface terrestre. On a bien dit

assez vaguement, que les corps rayonnants, situs une certaine hauteur,

ne sauraient abaisser leur temprature autant que ceux placs tout prs du

sol, cause des courants descendants qui se forment autour des premiers,
et ne peuvent avoir lieu autour des seconds. Mais cela tait insuffisant pour
montrer le vritable rle que joue l'air dans la formation de la rose.

Il fallait prouver, comme je crois y tre parvenu le premier, que,

malgr son incapacit de se refroidir par rayonnement ,
l'air plac tout prs

de la terre contribue puissamment abaisser la temprature des plantes qui

s'y trouvent plonges, moyennant une srie d'actions et de ractions dont la

cause et les effets se trouvent nettement dfinis
,

si je ne me trompe, dans la

seconde des deux Lettres qui forment l'objet de cette discussion. Vous qui

avez parfaitement saisi leur vritable sens, vous me permettrez sans doute

de vous pargner l'ennui d'une rptition inutile
,
et de renvoyer les directeurs

des journaux dont je parlais tout l'heure
,

une lecture un peu plus
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attentive des numros des Comptes rendus, o elles sont insres. Aprs
quoi il leur restera libert pleine et entire de dmontrer que j'ai

tort
;
mais

ils conviendront d'abord, du moins je l'espre, d'avoir mal inform leurs

lecteurs l'gard des consquences rsultantes de mon travail sur le phno-
mne de la rose.

MMOIRES LUS.

optique. Sur la thorie de l'atil; par NI. L.-lt.Xalle. (Sixime Mmoire.)

(Commission prcdemment nomme, laquelle s'adjoindra M. Faye. )

Pour pntrer dans les profondeurs de la physiologie de l'il
,
on a

beaucoup us jusqu'ici de deux instruments, d'une extrme utilit sans

contredit, le microscope et le scalpel; mais ils sont grossiers par rapport
aux uvres de la nature, et ils ne peuvent pas servir pour l'observation des

organes qui, pendant la vie, sont cachs dans l'intrieur, et qui, aprs la

mort, sont modifis ou dtriors. Heureusement la science mathmatique
est un troisime instrument dont la puissance n'a jamais t mconnue en

ce qui concerne l'tude de la vision. Avec cet instrument, on se pose les pro-

blmes, et, quand on les a rsolus, il n'y a plus qu' vrifier matriellement

les faits. Cette vrification, il est vrai, peut encore tre fort difficile; mais la

question, en changeant de face, se prte de nouvelles investigations, d'o

la vrit, en dfinitive, a plus de chance de sortir.

Ce troisime instrument nous fournit, dans le Mmoire que nous pr-
sentons, d'intressants rsultats.

Le thorme tabli par Malus sur les rayons rflchis et rfracts ,

tendu par M. Cauchy une seconde rflexion ou rfraction
,
et par M. le

baron Dupin un nombre quelconque de rflexions ou de rfractions, nous

occupe d'abord. Nous en donnons une dmonstration complte, et nous tirons

de cette dmonstration un lemme qui nous sert tablir le thorme que
voici :

tant donnes deux surfaces 2,2', on peut toujours trouver une surface

rfringente S, passant par un point donn et agissant avec un rapport connu

des sinus d'incidence et de rfraction, tellement que les rayons incidents

tant normaux la surface 2, les rayons rfracts soient normaux la

surface 2'.

Et de ce thorme nous dduisons, comme corollaire, la proposition

suivante :
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Etant donns deux points R et F, l'un R, d'o manent des rayons

homognes, l'autre F, qui doit servir defoyer, et ces deux points tant s-

pars par un nombre quelconque de surfaces rfringentes S, ,
S 2 , S, ,

. . .
,
S

,

agissant chacune avec une force connue de rfraction, on peut toujours

construire une de ces surfaces defaon qu'elle passe par un point donn, et

que les rayons, aprs les n rfractions, concourent au foyer F.

On conoit tout de suite l'intime connexion de cette proprit et de la

vision.

En effet, le point R tant le point vu
,
les surfaces rfriugentes S, ,

S2 ,

S 3 ,
. . .

,
S tant celles de l'il, et le point F tant limage du point R sur

la rtine, il suit de l'nonc prcdent, que cette image sera exempte de

toute aberration de courbure; qu'elle aura, par consquent, une nettet

parfaite et une intensit proportionne l'ouverture de la pupille, si l'il

est organis de manire qu'une de ses surfaces rfringentes prenne la forme

qui convient. On doit donc se demander quelle peut tre cette surface; et

comme la corne, miux que les autres surfaces rfringentes du globe, est

susceptible de se dformer isolment
,
c'est sur la corne qu'il faut porter

l'examen faire.

Cette membrane serait-elle soumise des forces qui pussent modifier

chaque instant sa forme?

L'anatomie rpond cette question : que les fibres des quatre muscles

droits sont autant de forces qui agissent sur le pourtour de la corne
,
dans

les plans tangents l'il; que, bien que ces muscles aient pour objet prin-

cipal de placer le globe dans une direction donne, les fibres peuvent, en

satisfaisant cette condition, agir avec des intensits diverses sur le cercle

commun la sclrotique et la corne; que les cordons rayonnants de l'iris

sont d'autres forces, agissant sur le mme cercle, mais dans son plan et non

dans les plans tangents du globe; que ces forces doivent, il est vrai, donner

la pupille une certaine tendue
,
mais que ,

en dplaant ou dformant le

contour pupillaire, elles peuvent maintenir cette tendue et agir diffrem-

ment sur les divers points du cercle qui runit l'iris, la corne et la sclro-

tique; que les muscles obliques, par eux-mmes dans leur ensemble et par

les actions diverses de leurs fibres, pressant l'extrieur de l'il, influent

aussi sur la forme de la corne; que les paisseurs de cette membrane, dimi-

nuant du sommet ses bords
,
lui donnent, en ses diffrents points, des degrs

de rigidit d'o dpend en partie sa Bgure ; que la sclrotique, plus mince au-

prs de l'iris qu'au fond de l'il, en cdant aux forces dformatrices, rsiste

aux unes et aux autres dans des proportions qui varient quand ces forces va-
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rient; que l'afflux du sang dans l'organe ,
en produisant la pression intrieure

qui donne au brillant du globe ses diffrents degrs ,
est une autre force qui

change quand la vision est plus ou moins difficile et fatigante; que cette

force, applique normalement en chaque point de la corne, modifie toutes

les rsultantes et contribue, par consquent, la figure du devant de l'il.

On peut donc dire, sans sortir du systme des ides reues, que la

nature a runi dans le globe oculaire un nombre immense de forces propres
influer sur les formes que prend la corne.

En rsulterait-il que les surfaces rfringentes intrieures de l'il pussent

tre entirement arbitraires? Non, sans doute; car la corne, bien qu'elle

puisse se modifier d'une infinit de manires
, qui se multiplient encore par

les variations de figure de ces mmes surfaces intrieures et de leurs carte-

ments, doit cependant rester comprise entre des limites peu distantes.

De tout cela et, de notre cinquime Mmoire, il suit qu'il y a math-

matiquement trois solutions du problme dont l'objet est de trouver les

natures des surfaces rfringentes de l'il propres donner une excellente

vision
,
dans le cas d'un point rayonnant situ sur l'axe optique.

La premire suppose toutes ces surfaces convenablement optodales, et

demeurant optodales, malgr les dformations qu'elles prouvent lorsque

la distance du point rayonnant varie.

Dans la seconde, les surfaces seraient optodales pour le cas le plus

essentiel de ceux dans lesquels s'exerce l'il : c'est celui de la vision dis-

tincte; et, pour les autres cas, elles auraient des formes quelconques, la

corne, par sa puissance corrective, amenant l'image de la rtine n'tre

qu'un point.

Enfin, la troisime solution admettrait pour tous les cas des surfaces

rfringentes de nature entirement arbitraire, la corne, pour chacun d'eux,

supplant au dfaut d'optodalit.
Entre ces trois solutions

,
nous faisons voir que la premire est tout la

fois celle qui rpond le mieux la perfection de l'il
,
et celle qui donne la

meilleure vision quand l'il subit de lgres maladies ou quand ses parties

contractent quelques difformits. Ainsi
,
avec une corne minemment suscep-

tible de changer de figure entre de certaines limites
;
avec un corps vitr

compos de couches donnant un appareil acuteur et des compensations de

rfrangibilits propres prvenir l'irisation des images ,
et en mme temps

rduire les dformations ncessaires du globe, de telle sorte qu'il conserve

la forme arrondie sans laquelle les mouvements si amples qu'il fait dans l'or-

bite seraient impossibles ou gns; avec des organes qui font allonger le
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globe ;
avec un systme de suspension du cristallin susceptible de faire avan-

cer ce corps eu raison de l'allongement ;
avec des surfaces rfringentes cen-

tres sur un polygone d'axes diffrents, dont les angles changent par la

pression des muscles obliques, de faon faire varier les figures de ces sur-

faces, l'il devient un instrument d'une extrme perfection, non pas seule-

ment au point de vue thorique, mais aussi au point de vue de son action

pratique dans l'conomie animale.

Nous prsentons plusieurs faits qui appuient ces ides.

Dans les Mmoires suivants, de nouveaux thormes et l'examen de la

vision des objets placs en dehors de l'axe optique ,
de la vision des objets

rflchis et rfracts, et des observations relatives l'occultation des toiles,

jetteront leur lumire sur la route difficile que nous nous efforons de frayer.

M. Bourgerv lit son deuxime Mmoire ayant pour titre : Sur le systme

capillaire circulatoire.

(Commissaires, MM. Magendie, Milne Edwards, Andral.)

MMOIRES PRSENTS.

chimie. Procd defabrication conomique du bichromate de potasse, des

chromtes de plomb et du bichromate de chaux ; par M. V.-A. Jacquelain.

(Commissaires, MM. Chevreul, Pelouze, Regnault.)

Ce procd fut excut
, pour la premire fois

,
en juin 1 845 ,

sur i o ki-

logrammes ,
la fabrique de M. Gurin

,
ancien professeur de Chimie

l'cole Normale.

Plus tard, dans le mois de septembre de la mme anne, l'exprience

fut rpte avec 5o kilogrammes de minerai de chrome, prs de Rouen,
chez M. Maze

,
fabricant de soude, et un de nos plus habiles manufacturiers.

M. Allain, de son ct, a publi en novembre 1846, dans la Revue

scientifique, un procd qui se rapproche du mien quant l'emploi de

quelques-unes des matires premires ;
mais celui que je vais exposer

s'loigne du prcdent par les dtails d'excution et par l'tude des phno-
mnes principaux dont la parfaite connaissance est insparable de toute

entreprise industrielle.

Expos du procd. i. Mlanger dans des tonneaux tournant sur

leur grand axe, la craie et le minerai de chrome pralablement amen dans le

plus grand tat de division. Cette tnuit du minerai s'obtient par la pul-
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vrisation et l'emploi de tamis d'une extrme finesse, car il importe, par-

dessus toute chose, d'avoir une poussire impalpable; plus loin j'en donnerai

la raison.

2. Calciner ce mlange pendant neuf dix heures la temprature
du rouge vif, sur la sole d'un four rverbre, avec la prcaution de l'taler

sous une paisseur de 5 6 centimtres, et d'en renouveler dix douze

fois la surface avec le ringard.

Au bout de ce temps, si la flamme a t suffisamment oxydante, la

transformation de l'oxyde de chrome en chromate de chaux s'est accomplie.
On peut en acqurir la certitude, d'abord par l'aspect de la matire, qui se

prsente avec une couleur vertjauntre (i); ensuite, parce qu'elle possde la

proprit de se dissoudre compltement dans l'acide chlorhydrique, l'ex-

ception des parties sableuses.

3. Arriv ce point, on porte la matire trs-friable et poreuse sous

une meule, afin de la diviser; on la dlaye avec de l'eau chaude, et dans la

masse liquide constamment agite ,
on verse de l'acide sulfurique jusqu'

ce que la liqueur rougisse faiblement le papier bleu de tournesol.

Ce caractre est l'indice de la conversion totale du chromate de chaux

en bichromate, et de la formation d'un peu de sulfate de sesquioxyde de fer.

4- Alors on fait tomber peu peu, dans la mme liqueur, de la craie

dlaye jusqu' limination complte du sesquioxyde de fer.

Le bichromate de chaux, dans cette circonstance, n'prouve aucun

changement quant son tat de saturation.

5. Aprs un repos, qui n'est pas de longue dure, on dcante la li-

queur surnageante et limpide, qui ne contient que du bichromate de chaux

et trs-peu de sulfate de la mme base : dans cet tat, on peut immdia-
tement l'utiliser pour produire du bichromate de potasse, des chromtes de

plomb neutres ou basiques, et mme des chromtes de zinc, dont on peut

prvoir l'application prochaine, puisque l'oxyde de zinc a dj si heureuse-

ment remplac le carbonate de plomb dans la peinture blanche l'huile

siccative.

On entrevoit, d'aprs ce qui prcde, qu'il
est inutile de passer par le

bichromate de potasse pour se procurer les chromtes insolubles de plomb ,

,

(i) Cette particularit singulire du chromate de chaux avec excs de base
,
de conserver

la teinte verte de l'oxyde de chrome, a d faire croire pendant longtemps qu'il ne se produi-

sait pas de chromate de chaux , d'autant plus que l'eau dissout peine de ce dernier.

C. R., 1847, am Semestre. (T. XXV, N 18.) 68
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de zinc, de baryte, etc.
;
ce qui doit apporter une grande conomie dans la

prparation de ces produits.

Il suffira donc d'excuter une double dcomposition entre le bichromate

de chaux et l'actate, le sous-actate de plomb, le chlorure de zinc; ainsi des

autres.

Quant au bichromate de potasse, il se produira non moins facilement

et non moins pur, en faisant ragir une solution de carbonate de potasse

prive de soude sur le bichromate de chaux; de l il rsulte du carbonate

de chaux insoluble facile laver, et du bichromate de potasse en dissolution ,

qu'il faut enfin concentrer et faire cristalliser, l'abri des poussires orga-

niques et en l'absence de toute manation d'acide chlorhydrique.

conomie rurale. Rflexions touchant les expriences que M. Persoz

a prsentes l'Acadmie des Sciences, le 1 i fvrier 1 844 >
sur

l'engraissement des oies ; par M. V.-A. Jacquelain.

(Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire de M. Persoz.)

CORRESPONDANCE

M. Arago prsente, au nom de M. Nicolixi, directeur de l'Ecole des

Beaux-Arts de Naples, un ouvrage imprim, mais non distribu, sur le

temple de Serapis et lieux circonvoisins.

Cet ouvrage a t renvoy l'examen d'une Commission compose de

MM. Arago ,
Elie de Beaumont et Dufrnoy.

L'auteur se propose de prouver dans cet ouvrage, que, depuis la pointe
de Gate jusqu' malfi

,
le terrain, rapport au niveau actuel de la mer, a

t tantt plus haut et tantt plus bas. Pendant la priode qu'embrasse le

travail de M. Nicolini, le point le plus bas de ce niveau arriva deux sicles

environ avant l're chrtienne; ensuite il monta et atteignit le maximum de

hauteur entre le IXe
et le Xe sicle. Alors commena une priode de dcrois-

sance qui parvint sa limite de mtres environ au-dessous du niveau actuel
,

au commencement du XVe
sicle; le niveau de la mer parut alors recom-

mencer monter. Ce mouvement continue aujourd'hui avec une vitesse trois

fois plus grande qu'il y a dix ans : c'est au point que l'on se trouve mainte-

nant oblig de soulever le seuil des gouts, et que le quai de la Mergellina
est assez frquemment envahi par les eaux dans les temps de grosse mer.

L'tendue totale de l'oscillation entre le point le plus haut et le point le

plus bas, parat tre de 12 mtres.
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L'ouvrage de M. JNicolini tait accompagn d'chantillons de pierres cal-

caires prises sur les lieux et perfores par des pholades.

astronomie. Eclipse annulaire de soleil observe Orlans ,

le 9 octobre 1847; Par M. Goujon.

A i8 h

49
m

,
'es nuages se dissipent, le soleil parat dj clips d'environ

un quart de son diamtre. Plusieurs taches se trouvaient sur la surface du

soleil. J'ai cherch dterminer les moments de leurs occultations par la

lune; mais ses bords sont ondulants, on remarque un mouvement de trpi-
dation trs-sensible dans l'air; les observations des taches sont trop douteuses

pour tre donnes. J'ai donc report toute mon attention sur les cornes ou

intersections des deux limbes du soleil et de la lune : la corne de droite (en

apparence) m'a paru d'abord sensiblement plus aigu que celle de gauche;

i9
h 2Dm

,
elles paraissent galement aigus, mais je n'ai remarqu aucune

altration permanente dans la forme circulaire du limbe du soleil prs des

cornes. Lorsque 1 clipse est devenue annulaire, la formation du filet lumi-

neux au-dessous du limbe de la lune n'a pas t instantane
; j'ai

vu d'abord

une srie de points lumineux bien nets (dix ou douze environ) : les premiers

qui ont paru taient l'extrmit du diamtre vertical de la lune
; une

quinzaine de secondes environ se sont coules avant que tous ces points se

soient runis en une seule bande lumineuse, i9
h 33m o\

Malgr toute mon attention
, je n'ai remarqu aucun de ces traits noirs

ou ligaments joignant les limbes du soleil et de la lune, comme l'ont indiqu

quelques observateurs; j'ai cependant recherch avec beaucoup de soin s'il

se prsentait quelque phnomne semblable. J'ai voulu aussi voir la partie

de la lune qui ne se projetait pas sur le soleil, et je n'ai pu y parvenir. La

fin de l'clips annulaire a eu lieu i9
h 36m 23s

;
aoh om

,
la corne de gauche

parat plus aigu que celle de droite.

>. Fin de l'clips 20h
57
m
48

s

,2, temps moyen de Paris. Cette dernire

observation me semble assez certaine.

La lunette dont je me snis servi a i
m

, 16 de distance focale, une ouver-

ture de 90 millimtres et un grossissement de soixante-quinze fois.

astronomie. M. Laugier donne lecture d'une Lettre que M. Capocci lui

a crite de Milan, et dans laquelle le savant directeur de l'observatoire de

Capodi Monte donne une explication ingnieuse des ligaments noirs qui,

certains instants des clipses annulaires et totales, ont t vus entre les bords

du soleil et les bords de la lune.

68..
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M. Arago a prsent, sur cette explication, des objections empruntes aux

principes de l'optique, et quelques considrations historiques; mais nous

attendrons, pour rsumer ce dbat, le rsultat des remarques que M. Capocci
aura eu l'occasion de faire Trieste, o il s'est rendu pour observer l'clips

annulaire du 9 octobre dernier.

mtorologie. Sur le mtore du 17 aot; par M. Desdouits.

J'tais au Luxembourg, dans la grande alle de l'Observatoire, ou

plutt dans une des contre-alles, le long de la ppinire, et vers le milieu,

lorsqu'un clat vif et subit, que je rapportai immdiatement l'apparition

d'un mtore, me fit lever les yeux. Je ne vis point le bolide; mais au lieu

o il venait de paratre et de s'teindre, s'talait une belle trane lumi-

neuse que je pus faire remarquer plusieurs personnes. Son clat allait en

s'affaiblissant
;
mais je ne saurais mieux caractriser l'apparence qu'elle

offrait, qu'en l'assimilant un fragment de la queue de la grande comte

de i843. Un des observateurs a assign une dure de 8 secondes la

visibilit de ce phnomne : en le limitant, d'aprs mes impressions, une

demi-minute
, je crois rester en de de la vrit.

Mais ce qui pourrait importer davantage, c'est que je m'occupai de

fixer sa position, qui indiquait la direction suivie par le bolide; or rien

n'tait plus facile. Le sillon lumineux tait dirig exactement entre l'aigle et

Cassiope ; et, ce qui n'tait pas moins remarquable, ses extrmits appa-
rentes taient des distances trs-sensiblement gales de l'une et de l'autre,

entre Altar et
/3
de Cassiope. La dure notable de cette apparition a permis

de la reprer avec une grande exactitude.

J'ai figur sur une feuille de papier bleu, au moyen d'une dcou-

pure, l'apparence prcise que m'a offerte le sillon lumineux. Il a d

passer, comme le montre cette figure, entre a du Cygne et
/3
de Perse,

conformment l'observation de M. Binet. Mais celle-ci diffrerait de la

mienne en ce que M. Binet aurait vu un reste de lueur peu prs au milieu

de l'intervalle qui spare ces deux toiles, tandis que, pour moi ,
la bande

se projetait beaucoup plus prs de la primaire du Cygne.

optique. Note complmentaire d'un Mmoire sur l'action de la lumire

et d'un changement de temprature sur l'iris; par M. Brown-Squard.

(Commissaires, MM. Magendie, Babinet, Despretz.)

Les questions que M. Arago m'a fait l'honneur de m'adresser, aprs la

lecture que j'ai faite l'Acadmie du rsum de mon Mmoire sur l'iris,
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m'ont montr la ncessit d'ajouter ce que j'ai
dit aux paragraphes IX et

XIII de mon travail
,

les dtails qui suivent :

Voici comment
j'ai opr sur des anguilles et des batraciens vivants

pour m'assurer que la lumire peut agir directement sur l'iris. J'ai prfr
toute autre substance, pour couvrir la pupille et faire que la lumire n'arrivt

pas sur la rtine, une feuille de papier gris, qui m'offrait l'avantage d'tre

trs-flexible, quoique n'tant pas translucide. Une bande circulaire trs-

troite, et correspondant la grande circonfrence de l'iris, tait extraite

de ce papier. Le cercle de la bande tait interrompu en deux points, pour

que la portion du papier qui couvrait l'ouverture pupillaire et la petite cir-

confrence de l'iris restt unie avec le reste de la feuille de papier.

La lumire solaire directe, la lumire des nues, celle de la lune, d'une

lampe ou d'une bougie, qui ne pouvaient atteindre que l'iris, quand je faisais

usage de l'cran que je viens de dcrire, dterminaient un resserrement pu-

pillaire manifeste, quoique plus lent que lorsque la lumire frappait libre-

ment la rtine et toute la surface de l'iris.

Les choses se passaient ainsi dans des yeux intacts dans l'orbite, chez les

anguilles et les batraciens vivants, ou dans des yeux extraits de l'orbite.

Quand on place devant l'il une feuille de papier gris, ayant un trou

trs-petit par lequel la lumire ne peut arriver que sur la rtine, les choses

ont lieu, comme je l'ai dit au paragraphe IX de mon Mmoire, chez les

anguilles et les batraciens vivants; mais dans l'il extrait de l'orbite, il n'y a

pas alors de resserrement pupillaire.

J'ajouterai ici quelques faits qui me paraissent mriter d'tre connus :

i. Quand on a couvert la pupille ,
et en mme temps les deux tiers de

l'iris, et qu'on fait tomber des rayons lumineux sur le tiers de l'iris rest libre,

on trouve que la pupille se resserre. Ceci s'explique trs-bien par ce fait bien

connu
, qu'une fibre musculaire n'a besoin

, pour se contracter, que d'tre ex-

cite dans un point quelconque de sa longueur.
2. La membrane clignotante ne protge gure l'il des batraciens

contre l'action de la lumire : en effet
, quand cette membrane couvre com-

pltement la face cornale de l'il, la lumire agit encore trs-bien sur l'iris.

3. Chez des grenouilles tues par de la strychnine ,
de l'ther sulfurique,

de l'opium ou de la belladone
,

l'iris conserve en partie sa contractilit.

4- Je joindrai la liste des poissons sur lesquels j'ai constat que l'iris

est un peu mobile, le cardon et la lotie. J'ai rapport dans mon Mmoire
les expriences de Smmering et de Muck, sur lesquelles on se fondait pour
dire que l'iris des poissons n'est pas mobile. J'aurais pu y joindre l'exp-
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rience de Ralier (voyez ses lments physiologiques, dition de Venise, 1771,
tome V, page 261), qui, ayant fait agir la lumire d'une chandelle sur des

yeux de poisson ,
ne vit pas de mouvement dans l'iris.

En recopiant mon Mmoire, j'ai fait l'omission d'un paragraphe la fin

de la seconde partie; je transcris ici ce paragraphe sans y rien changer :

La chaleur et le froid peuvent-ils jouer un rle, pendant la vie, dans

des yeux intacts de mammifre ou d'oiseau? Je ne le crois pas ,
ou du moins

cela ne me parat gure possible que dans les cas o il y aurait action

prolonge de la chaleur ou du froid sur l'il. Dans des yeux intacts dans

l'orbite
,
une circulation s'opre qui empche qu'un changement de temp-

rature considrable puisse avoir lieu. Aussi ai-je inutilement tenu des lames

mtalliques fortement chauffes, ou de petits glaons, au voisinage des yeux,
chez des lapins, des cochons d'Inde et des pigeons. L'exprience faite sur

moi-mme a donn le mme rsultat. Ainsi donc l'homme et les animaux

sang chaud peuvent regarder fixement des objets trs-chauds ou trs-froids,

sans que leur pupille change de diamtre.

M. Pappenheim adresse quelques observations touchant les faits noncs

dans le Mmoire de M. Brown-Squard .

(Renvoi la Commission prcdente.)

astronomie. Note sur l'application de la Jormule d'interpolation de

Laplace au calcul des diffrences de divers ordres , par rapport au

temps , des longitudes et latitudes gocentriques ; par M. Michal.

(Commissaires, MM. Cauchy, Liouville, Mauvais.)

M. Cauchy a appliqu ses nouvelles formules d'interpolation (voir le

Compte rendu de la sance de l'Acadmie des Sciences du 20 septembre) au

calcul des diffrences des divers ordres, par rapport au temps, des lon-

gitudes et latitudes gocentriques dduites des observations qui sont nces-

saires pour calculer l'orbite d'une comte, en supposant que les observations

sont deux deux spares par des intervalles de temps gaux ,
de l'poque

correspondante l'observation intermdiaire (1).

>. Je vais essayer de faire voir que la formule d'interpolation de Laplace

(
i
er volume de la Mcanique cleste, n 29) peut donner d'une manire trs-

(1)
Dans la sance de l'Acadmie du 4 octobre, M. Cauchy a prsent un nouveau Mmoire

dans lequel il ramne au cas particulier des intervalles gaux ,
le cas gnral des intervalles,

quelconques.
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simple ces mmes diffrences, lors mme que les observations seraient s-

pares par des intervalles de temps ingaux.

Suivent les dveloppements.

M. Adam adresse une nouvelle classification des minraux contenant de

la silice.

M. Quesneville adresse l'Acadmie un exemplaire du Mmoire qu'il
a

publi dans la Revue scientifique, touchant Remploi de Veau oxygne,comme

mdicament. Il demande qu'une Commission soit nomme pour examiner

son travail.

(Commissaires, MM. Thenard, Serres, Lallemand.)

M. Jules Boussignont , professeur de Chimie Guatimala, crit pour de-

mander que la Commission qui a t charge d'examiner son Mmoire sur

Xemploi de la naphtaline veuille bien hter son Rapport.

M. Natalis Guiixot demande tre autoris reprendre deux Mmoires

qu'il a lus l'Acadmie, l'un sur Xanatomie du Joie des animaux vertbrs;

l'autre, sur les variations de la matire grasse des poumons humains.

M. Vallot, de Dijon, adresse l'Acadmie une feuille de XAristolochia

labiosa, sur la surface infrieure de laquelle se trouvent plusieurs chan-

tillons d'une plante parasite intestinale, qui, par sa forme, semble appar-

tenir au genre Pezize. Il joint cet envoi une Note contenant quelques

observations sur le Compte rendu.

M. Passot transmet de nouvelles considrations sur la thorie des forces

centrales.

M. V. Paquet adresse l'Acadmie trois chantillons de pommes de terre

rgnres par la graine, et qui ont t nanmoins atteintes del maladie,

comme les anciennes.

(Commissaire, M. Payen.)

M. Girault demande l'ouverture d'un paquet cachet intitul : Analyse

physique des actions exerces contre les rails des chemins de fer par les divers

systmes de trains actuellement usits, pendant leur mouvement sur ces rails.

Irrationalit dynamique d'une disposition commune tous ces systmes. Mal-

emploi caus par cette disposition vicieuse d'une portion notable del puissance
de traction entirement dtourne de sa destination utile, pour ne produire
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que des effets destructeurs; par cousquent, nuisible et quelquefois trs-

dangereux. Moyen de corriger ce vice de disposition et ses funestes effets.

(Ce Mmoire sera examin par une Commission compose de MM. Poncelet,

Piobert et Combes.)

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet prsent par M. Brown-

Squard.

La sance est leve 4 heures trois quarts. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 4 octobre 1847, 'os ouvrages dont

voici les titres :

Annales forestires ; septembre 1847; m-8.

Bulletin de la Socit de Gographie ; tome VIII, n 43 ;
in-8.

Expriences sur la Coule des moules en coquilles, sur l'application de l'lec-

tricit aux mtaux en fusion, et sur le Traitement des mtaux; par M. A. Guet-

tier. Angers, 1847; ln'^-

Notice sur des Minerais d'tain rcemment en exploitation la Villeder
( prs

le roc Saint-Andr, dans le Morbihan); par le mme
;
in-8.

Introduction un Plan gnral d'administration civile et dcolonisation agri-

cole en Algrie; par M. Coinze d'Altroff (Meurthe); in-8.

Mditations sur la Polmique du jour; par le mme
;
in-8.

Bases fondamentales de la bonne Culture, ou Mmoire sur la Dcouverte des

moyens que Dieu donne l'homme d'augmenter son bien-tre, par le parfait

dveloppement des vgtaux; causes visibles de la maladie des pommes de terre et

de la carie du bl, avec les moyens d'y parer; par le mme
;
in-8.

ERRATA.

(Sance du 20 septembre 1847.)
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conomie rurale. De Vaction du sel sur la vgtation, et de son emploi
en agriculture ; par M. Becquerel. (Extrait.)

Dans le Mmoire que j'ai
lu la Socit royale et centrale d'Agriculture,

le 7 juillet derliier, sur l'tat de la vgtation dans les terrains salifres, sous

l'influence de l'eau, j'ai pos en principe que le sel et l'eau, mis en contact

successivement et en petite proportion avec les plantes, taient le mode le

plus avantageux pour obtenir des fourrages de qualit suprieure, surtout

dans les lieux naturellement secs; les consquences auxquelles j'ai
t con-

duit cet gard rsultaient d'observations et d'analyses faites dans les an-

ciennes salines royales de l'Est et les contres environnantes. Ce travail
,

vrai dire, n'tait que la premire partie des recherches que je me proposais

d'entreprendre sur l'emploi du sel eu agriculture comme amendement, en

commenant toutefois par tudier le rle que joue cet agent dans les diverses

phases de la vgtation des plantes fourragres et des crales.

On conoit effectivement qu'avant de passer aux applications, il faut

dterminer les principaux phnomnes physiologiques produits sous l'in-

fluence du sel, dans tout le cours de la vgtation, afin de les viter ou de

les favoriser, suivant qu'ils sont utiles ou uuisibles son dveloppement.
Les personnes qui nient l'influence salutaire du sel sur la vgtation,
C. R., 1847, 2 Semestre. (T. XXV ,

N 16.) %



( 5i4)

dans des conditions dtermines, se proccupent peut-tre trop de l'ide

gnralement reue chez les anciens
, que pour rendre une terre strile

, il

fallait y semer du sel. Cette assertion est vraie dans les contres o il ne pleut

que rarement, et o le sol, par consquent, est presque toujours dans un

grand tat de scheresse , taudis qu'elle ne l'est pas dans les pays gnrale-
ment humides.

L'tat hygroscopique du sol tant un lment important dans la ques-

tion, en en faisant abstraction, on complique singulirement sa solution.

D'un autre ct, en rpandant du sel sur un sol en mme temps que la

semence, on ne s'est jamais demand comment il agissait, et si son mode
d'action tait le mme:

i. Dans la germination;
a. Pendant le dveloppement de la vgtation , depuis la fin de la

germination jusqu' la floraison, c'est--dire pendant la pousse herbace;
3. Depuis la floraison jusqu' la fructification;

4- Enfin
, depuis la fructification jusqu' la cessation de toute vgtation,

ou la mort de la plante.

Si on l'et fait plus tt, bien certainement beaucoup de personnes
auraient modifi leur opinion touchant l'action du sel dans la vgtation;
mais comme la question tait trs-complexe, il fallait ncessairement la

scinder pour en tudier sparment chacune des parties qui la composent.
Des expriences que j'ai

faites touchant l'action du sel far la germina-

tion, et dont les rsultats se trouvent dans mon Mmoire, on tire les cons-

quences suivantes :

i. Le sel marin, dans les proportions indiques, retarde et dtruit,

mme en partie ,
la germination des graines de ray-grass et de moutarde

blanche ;

2. Il dtruit compltement celle de froment et de vesce
;

3. Il occasionne un retard, faible la vrit, mais cependant incon-

testable
,
dans la germination et la vgtation de quelques plantes.

On voit donc que , lorsque le sel n'anantit pas la germination ,
les jeunes

plantes nanmoins se ressentent, dans le cours de leur vgtation, de l'alt-

ration que les embryons ont prouve lorsque la vie a commenc se d-

velopper.

Ne pourrait-on pas interprter comme il suit cette tendance du sel

nuire ce premier acte de la vie vgtale? Quand une graine est soumise

aux actions combines de l'eau et de la chaleur, elle se gonfle, la matire

amylace des cotyldons se change en gomme et en sucre servant la nour-
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riture et au dveloppement de la plantule. Ces substances remplacent le lait

dont se nourrissent les jeunes animaux dans le premier ge. Or, le sel sup-

posant, en gnral, la dcomposition des matires organiques, puisqu'il

est employ retarder la putrfaction des matires animales
,

il suit de l

que la matire amylace ne pouvant prouver les changements ncessaires

pour fournir la plantule les aliments qui lui sont indispensables ,
cette

plantule doit ncessairement prir. Si la destruction n'est pas complte, la

plante, pendant la vgtation, se ressent des altrations que sa constitution

a prouves de la part du sel durant la germination.
En ce qui concerne l'action du sel pendant la seconde phase de la v-

gtation , priori ,
on peut admettre que cette substance ne doit pas agir

sur le dveloppement de la vgtation , depuis l'accomplissement de la ger-
mination jusqu' l'instant de la floraison

,
de la mme manire que pendant

la germination; puisque, dans ce cas-ci, le sel parat s'opposer la dcom-

position de la matire amylace, pour se transformer en gomme et en sucre;

tandis que, dans l'autre cas, alors que la germination est acheve, et que
les phnomnes de la respiration s'effectuent dans les feuilles, le sel est

transport avec l'eau dans les diffrents tissus et organes, et ne doit plus agir

ensuite
,
selon la quantit introduite

, que pour activer ou ralentir ces ph-
nomnes et les laborations diverses des sucs destins la nutrition et au

dveloppement de la plante. Le sel ne saurait donc remplir, dans ces deux

cas, le mme rle. De nombreuses expriences ont confirm effectivement

cette dduction tire des faits prcdemment exposs.
Les faits consigns dans mon Mmoire conduisent aux consquences

suivantes :

i. Le sel en solution parat nuire, en gnral, la germination; sui-

vant les proportions employes, il altre ou dtruit les embryons. Quand
l'altration a t sensible, les jeunes plantes ne prennent pas le dveloppe-
ment qu'elles auraient eu si elles n'eussent pas t soumises au rgime sal.

a. Quand la germination est acheve hors de l'influence du sel, et que
les jeunes plantes sont sorties de terre, on peut les soumettre au rgime sal

par l'intermdiaire de l'eau, mme forte dose, sans craindre d'altrer les

tissus et de porter, par consquent, une perturbation quelconque dans la

vgtation, jusqu' la floraison toutefois; car les expriences commences

pour savoir ce qui se passe ensuite ne seront acheves que l'anne prochaine.
Les plantes, en gnral, acquirent plus de force que celles venues naturelle-

ment, pourvu, toutefois, que les proportions de sel ne dpassent pas cer-

taines limites. Ces plantes prennent une quantit de sel qui peut aller jus-

69-
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qu' 8 pour roo de leur poids, quand elles ont t amenes un grand tat

de dessiccation.

3. L'influence du sel sur la germination, mme en prsence de l'eau
,

peut servir, jusqu' un certain point, expliquer les effets divers obtenus par
les personnes qui se sont occupes d'expriences relatives l'action du sel

comme amendement
, et ne tenant pas compte de l'poque o avait lieu le

salage.

4- Si l'on veut employer le sel comme amendement dans les terres

destines la culture des crales, la thorie indique qu'il ue faut pas le

rpandre l'poque des semailles, puisqu'il nuirait la germination; il sem-

blerait que ce qu'il y aurait de mieux faire, ce serait de l'employer vers le

mois de mars, quand la terre est encore fortement humide, et avant que la

vgtation ne se dveloppt avec force. En oprant cette poque, on vi-

terait aussi que les pluies de l'hiver n'entranassent le sel au loin (ou dans

des parties infrieures du sol) ,
o elles ne pourraient plus servir activer la

vgtation au printemps.
La quantit de sel que l'on doit rpandre sur une terre dpend de la

nature des plantes qu'on y cultive, attendu que toutes ne paraissent pas,

beaucoup prs , recevoir des effets salutaires de cette substance.

Les expriences de M. Kulhmann ont montr que le sel tait un excitant

dans la vgtation, surtout en prsence des engrais azots. Il est donc pro-
bable qu' l'gard de certaines plantes qui exigent une nourriture sub-

stantielle
,

il sera ncessaire de s'assurer si le sel
,
hors de la prsence de ces

engrais, ne serait pas de nature les nerver, en produisant chez elles un

tat de surexcitation.

5. La graude quantit de sel que prennent les tiges des crales, dans

les circonstances que j'ai indiques, pourra contribuer leur donner de la

qualit comme fourrage.

6. Tous ces rsultats ne prjugent en rien l'gard du produit eu

grains que l'on ne connatra que l'anne prochaine, quand les expriences
commences seront acheves.

7. Quant aux prairies ,
si elles sont humides, il faudra rpandre le sel

l'poque o la vgtation se dveloppe. Si les prs sont secs
,

il sera nces-

saire d'attendre la saison des pluies pour faire cette opration.
8. Dans les terrains fond impermable ,

il y aurait danger les saler

souvent, car la quantit de sel sem au premier lieu, restant en grande partie

dans le sol, peut suffire pendant longtemps, si toutefois elle ne nuit pas aux

germinations ultrieures. Si le fond, au contraire, est permable, il sera in-
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dispensable de recommencer le salace chaque culture. Avant de prendre-

un
parti dfinitif cet gard, on en appellera l'exprience, qui seule peut

guider srement. Le sel restant plus ou moins de temps dans le sol, suivant

qu'il est fond impermable ou fond permable, et toutes les plantes ne

s'accommodant pas au mme degr du rgime sal, comme la vesce en est

un exemple, il sera ncessaire, dans le systme d'assolement que l'on adop-

tera, d'viter d'y introduire des plantes lgumineuses ou autres qui auraient

souffrir du sel.

9 . Le but que l'on s'est propos dans ce Mmoire a t d'indiquer la

marche suivre dans les expriences faire pour dterminer avec exactitude

le rle que joue le sel marin comme amendement en agriculture, avec ou

sans le concours des engrais azots.

mcanique applique. Perfectionnements dans la navigation vapeur;

par M. le baron Seguieb.

Dans une prcdente sance
,
nous avons eu l'honneur de vous exposer

les diverses modifications que les bateaux vapeur ont subies depuis l'origine

de cette admirable invention ;
nous avons discut les principales tentatives

de progrs, et nous avons t forc de reconnatre, aprs un examen im-

partial, que des changements d'installation dans les appareils moteurs, que
des augmentations de dimensions dans les coques, taient tout ce qui restait

de tant d'efforts. Le retour vers un organe d'impulsion mal essay ds le

dbut, l'hlice, dont les effets taient rests presque nuls tant qu'une puis-

sance suffisante pour lui imprimer une grande vitesse ne lui avait point t

applique, nous a pourtant paru devoir tre considr comme une des po-

ques remarquables dans l'histoire des perfectionnements de la navigation

vapeur. Nous vous avons dit avec sincrit, et les avantages et les inconv-

nients de l'hlice; et comme ses dfauts nous paraissent , nous, l'emporter

beaucoup sur les qualits, nous avons timidement mis l'opinion qu'il restait

encore beaucoup faire. La voie la plus certaine suivre pour arriver un

progrs nous a paru tre l'application combine du vent et de la vapeur
la propulsion des navires; nous sommes rest convaincu que la ralisation

d'un dispositif mcanique qui permettrait de se servir tour tour, dans les

meilleures conditions, soit du vent seul, soit de la vapeur seule, comme mo-

teurs distincts , et de ces deux agents runis comme puissance combine
,

serait le progrs le plus rel apport aux bateaux vapeur. C'est ainsi que
vous t'avez pens vous-mmes, messieurs, alors que vous vous tes associs
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aux loges que notre honorable confrre M. le baron Dupin a accords aux

tentatives faites dans cette direction par M. le capitaine Bchameii ,
com-

mandant le vaisseau le Vloce, install suivant les plans et sous la direc-

tion de cet officier ,
de manire employer plus efficacement qu'on ne

l'avait fait avant lui la force du vent comme auxiliaire de la vapeur : ce qui

a t fait alors sur une grande chelle
,
avec toutes les ressources dont dispose

l'tat, nous nous sommes efforc de le rpter dans des proportions bien

exigus, mettant profit les enseignements de l'exprience pratique : nous

avons essay de faire un pas de plus.

Nous nous sommes bien nettement pos ainsi la solution du difficile

problme : un navire vapeur doit pouvoir tre m conomiquement par le

vent sans perdre ses avantages propres rsultant d'un faible tirant d'eau,

qualit
si importante pour naviguer srement le long des ctes. Sa stabilit

doit donc se trouver ailleurs que dans l'abaissement du centre de gravit et

la profondeur de son tirant d'eau; elle ne peut tre puise non plus dans une

simple augmentation de largeur, sans compromettre sa marche par la vapeur

seule. Dans ce cas, les mts et le gremenl qui ont concouru l'emploi du

vent deviennent des obstacles; il en est de mme des organes mcaniques de

propulsion
ds qu'ils

cessent de pousser: ils arrtent; leur surface vient s'a-

jouter comme rsistance celle de la matresse-section du navire. Les uns et les

autres doivent donc s'effacer ou s'amoindrirquand leur service n'est plus exig ;

la coque du navire elle-mme, pour la marche la vapeur, a besoin de conser-

ver ses formes les plus fines possibles : pourtant il faut qu'elle rencontre une

augmentation
de dplacement latral au moment o

l'usage des voiles, par

un vent largue, tend lui faire perdre son horizontalit. Ce sont ces conditions

diverses et presque contradictoires que nous avons essay de concilier, en

installant une roue palettes pivotantes et des mts coulisse sur une coque
balanciers. Permettez-nous aujourd'hui de vous exposer plus en dtail les

principes suivis dans l'excution de ces diverses parties de notre uvre.

Ce sera pour nous l'occasion de rendre justice tous ceux auxquels nous

avons fait des emprunts, en distinguant scrupuleusement leurs travaux des

ntres. Nous vous parlerons tout d'abord de notre roue, et nous nous em-

presserons de vous rappeler que, lorsque nous avons eu l'honneur d'en placer

sous vos yeux le modle
,
nous avons eu grand soin de reconnatre que la

pense des aubes pivotantes suivant le rayon tait trs-ancienne
; que, ds

1819, un bateau en fer, VAaron-Mamby, construit en Angleterre, tait venu

prouver en France les vices de cette roue
, lorsque les fonctions des palettes

ne se font pas dans les conditions mathmatiques auxquelles nous croyons
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les avoir soumises le premier. Nous aurions pu ajouter que Buchanain
,
en

Amrique; que M. Sciardo, en France, sans parler des hommes ingnieux
dont les conceptions ont eu l'honneur d'tre consignes dans les Recueils an-

ciens des machines approuves par l'Acadmie
,
avaient aussi eu la mme

pense ;
mais que les uns et les autres n'avaient pas probablement assez rflchi

que, pour que de tels organes pussent fonctionner rapidement et longtemps,
il fallait que leurs mouvements s'excutassent dans des conditions telles, que
la masse des aubes passt par zro vitesse, au commencement et la fin de

chaque pivotement. Nous dirons aussi qu'aucun des auteurs de ces sortes de

roues n'avait song les disposer de faon faire varier le moment du

pivotement pour annihiler les effets des aubes pendant leur repos, lors de

la marche la voile. Cette justice historique rendue nos devanciers, nous

vous signalerons les avantages propres de notre roue. Pour cela, nous n'au-

rons pas besoin de la mettre en parallle avec toutes celles du mme genre

prcdemment proposes, essayes et abandonnes; nous nous bornerons

la comparer celles dont on fait aujourd'hui usage avec succs, et dont l'em-

ploi semble prendre chaque jour plus d'extension.

Les roues dont nous voulons parler portent le nom de leur auteur :

elles sont connues sous la dsignation de roue Cave et roue Morgan; elles

sont composes de palettes pivotant horizontalement
,
recevant leur mou-

vement d'un seul excentrique ,
avec lequel elles sont en relation par une srie

de bielles. En tudiant avec soin la nature du travail qu'elles doivent

fournir, on trouve bientt la cause de leur rapide destruction : chaque palette,

au commencement et la fin de son action , tend tourner autour de son

axe
;
cet effort

, gal la rsistance du navire ou la puissance de la machine
,

dtermine
, par l'intermdiaire des bielles

,
une pression laquelle la surface

de l'excentrique, vainement lubrfi par des huiles ou des graisses, incessam-

ment laves, ne peut longtemps rsister. L'excentrique, dj attaqu pen-
dant le repos par l'action destructive de l'eau de mer

,
est bientt mis hors de

service. La solidarit qui existe entre toutes les palettes, par ce mode d'atte-

lage des bielles au collier qui les runit l'excentrique ,
met la roue hors de

service, ds qu'une seule de ces bielles vient cder sous la charge consid-

rable qu'elles supportent toutes la fois l'immersion et l'mersion de

chaque aube. Dans notre roue , rien de cela ne se passe : toutes nos palettes

sont indpendantes ,
elles pivotent suivant le rayon dans de longs coussinets

de matire dure
;
la manivelle dont leur axe est pourvu les fait obir sans

peine une courbe directrice, qui n'a d'autre rsistance vaincre que de

simples frottements d'axe. Cette courbe est mobile
,
afin de varier le moment
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de ses fonctions; nos palettes, prpares par une lgre dviation de position

au mouvement angulaire qu'elles continuent recevoir du liquide mme
sur lequel elles agissent , cdent au lieu de rsister. Cette observation fait

comprendre elle seule tout ce que notre dispositif a de prfrable pour la

dure des organes. Nous avons dit que tous les chocs taient vits par le

soin que nous avons pris de tracer notre courbe directrice de faon ce

que la masse de l'aube ft sollicite et arrte dans son mouvement, en

passant par zro vitesse: c'est la proprit de notre roue laquelle nous

attachons le plus d'importance, puisqu'elle seule assure la dure de son ser-

vice. La largeur de notre roue peut tre illimite
;
une mme courbe direc-

trice peut imprimera plusieurs ranges d'aubes juxtaposes un mouvement

simultan: il suffit pour cela que les aubes des diverses ranges soient

rendues solidaires par une bielle commune.

L'articulation de l'aube suivant le rayon a le grand avantage de lui

permettre de prsenter toujours la tranche, toutes les fois que les mouve-

ments du navire ou la dnivellation du liquide seront de nature retarder le

mouvement impulsif de la roue.

L'individualit de chaque aube ou de chaque range d'aube, dans une

roue plusieurs rangs, limite, en cas d'avaries, le dgt au nombre seul des

aubes endommages.
Au frottement de premier genre du collier de l'excentrique nous avons

pu substituer, dans notre courbe directrice
,
un frottement par roulement

de galets, dont les axes, soumis des pressions presques nulles, ne sont plus

dtruits comme l'taient ceux dont on a voulu vainement pourvoir la roue

Gav. Nos roues au repos, grce leurs palettes pivotantes suivant le rayon ,

deviennent des espces de drives, quand notre courbe directrice a t

place de faon faire effacer les aubes de leur partie infrieure; leur

concours, dans cette position ,
n'est pas indiffrent pour assurer, sous l'action

des voiles, la bonne marche d'un navire dpourvu d'une haute quille, et dont

le faible tirant d'eau doit tre conserv comme un prcieux avantage.

Dans une prochaine communication, nous exposerons comment, fort

du concours clair de M. Delamorinire
, ex-ingnieur en chef de la Marine f

et de l'autorit des succs obtenus par des constructions analogues, ex-

cutes depuis la ntre en Angleterre ,
nous croyons que peut tre construite

la coque d'un navire vapeur pour la solution du problme d'une navigation

simultane par le vent et la vapeur.
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PHYSIOLOGIE vgtale. Vgtation du Botrytis infestans l'intrieur

des fruits du Solanum lycopersicum , erythrocarpum (tomate); par
M. Payen.

H y a quinze jours, notre confrre M. Magendie me remit plusieurs

fruits de tomate, non encore parvenus letat de maturit, envahis par une

substance qui lui parut analogue celle qui caractrise la maladie des

pommes de terre.

Cette substance, de couleur rousse, avait consolid les tissus plus ou

moins profondment autour de l'insertion rapproche de la tige; sous le

microscope, on apercevait dans les mats, autour des cellules et l'int-

rieur, des granulations accompagnes d'indices de filaments sinueux. Cette

masse granuleuse tait plus abondante en matires azotes, grasses et mi-

nrales, que les tissus sains (verdtres ou rougetres) environnants; on

pouvait constater, dans les zones envahies, la destruction partielle du

principe sucr et de l'amidon, l'vaporation d'une partie de l'eau, le dga-
gement de l'acide carbonique qui remplissait avec l'air, les cavits rsultant

de la dperdition des matires solides et fluides.

" Ces ractions, appartenant aux influences de diverses espces parasites

fongueuses, s'accordaient avec les premires apparences extrieures obser-

ves par M. Magendie, comme avec les proprits, maintefois reconnues

depuis i845, de la matire granuleuse rousse, notamment sa rsistance

une coction prolonge dans l'eau bouillante
,

la persistance de son indura-

tion; tandis que les tissus sains ambiants cdent aux progrs des fermen-

tations, et se dsagrgent par la putrfaction spontane.
Cette srie de caractres physiques, de composition immdiate et l-

mentaire, de proprits et de ractions spciales, s'accordaient pour signaler

dans les fruits observs une altration transmise, sans doute, par les feuilles

et les tiges qui l'avaient reue des agents extrieurs.

Que cette altration ft analogue celle des tubercules de la pomme
de terre, ce n'tait qu'un fait de plus observ sur une plante offrant , avec le

Solanum tuberosum, des affinits telles, que la greffe de l'une sur l'autre

peut donner aux extrmits souterraines et ariennes
,

la fois des tubercules

de pommes de terre et des fruits de tomate sur une seule plante.

Le fait pouvait mme paratre moins remarquable, en raison de ces

affinits
, que les altrations pareilles observes ,

i sur des navets
,
en 1 845 ,

par Berkeley; 2 sur des betteraves, la mme poque, par le docteur

C. K., 1847. *m* Semestre. (T. XXV, N 16.' 7
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Montagne; 3 en 1846, sur les mmes produits vgtaux, et en outre sur des

carottes, des patates, des orchis, d'aprs la correspondance de la Socit

royale et centrale d'Agriculture.

Tous ces faits prouvent que l'influence de causes gnrales , irrguli-
rement rparties sur d'immenses territoires, a pu frapper principalement la

pomme de terre de semblables poques de sa vgtation (chaque anne,
ces grands phnomnes se sont renouvels, depuis i843, aux tats-Unis et

en Irlande; depuis i845, en Belgique et en France), et dans les mmes
saisons, attaquer, d'une manire bien plus restreinte il est vrai, des plantes

diverses qui offraient, par leurs principes fculents ou sucrs, un aliment

favorable au dveloppement des agents parasites semblables (1).

Mais une circonstance particulire dans l'altration des tomates me

parut plus digne d'attention : au moment o je coupai (successivement un

et deux jours d'intervalle) chacun de ces fruits, j'observai, dans la cavit

que l'action de la substance rousse avait forme
,
des groupes de filaments-

blancs, dvelopps la faveur de l'espace o l'air n'avait pu arriver qu'en

s'infiltrant au travers de tissus pais, exempts de toute solution de continuit.

Dans de telles conditions, il paraissait difficile que des spores eussent pu

pntrer de l'extrieur.

J'observai sous le microscope, l'aide de quelques ractifs, les formes

et les proprits de ces petites vgtations aussitt aprs l'ouverture de chaqne
tomate.

Ellesme prsentrent toutes, des formes, des caractres et des proprits

identiques, dont on se fera une ide en jetant les yeux sur les figures colo-

ries ci-jointes, que j'ai
dessines sous quatre grossissements du microscope

gradus jusqu' 800 fois.

On verra que les filaments ramifis portent leurs extrmits
,
et de

distance en distance, des spores ovodes isoles, termines aux deux bouts de

leur grand axe par des protubrances, l'une en mamelon, l'autre cylindrode;

que ces spores sont remplies d'une substance granuleuse, colorable en jaune-

orang par l'iode qui la contracte
,
extensible par l'acide sulfurique qui la

gonfle au point de la faire sortir des enveloppes.

Cet endospore est form d'une substance molle azote contenant des

matires grasses salines et inorganiques, analogue celle qui remplit, plus

(1) Ainsi le rvrend Berkeley admet que l'agent de l'altration des pommes de terre est le

Botrytis infestans , signal d'abord par M. Montagne, tudi dans ses effets sur les pommes
de terre par M. Morren

;
tandis que le feuillage , puis ensuite les racines charnues des- navets

auraient t altrs par l'influence du Botrytis parasite.
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ou moins, une portion des tiges tabulaires rameuses; substance offrant la

plus grande analogie avec la matire granuleuse qui semble sortir, en effet,

des tiges du Botrytis, ou leur servir de support et tre contigu la ma-

tire granuleuse introduite dans le fruit.

Ce petit champignon pouvait donc paratre constituer le dveloppement

organique rgulier et la fructification de la matire granuleuse sortie elle-

mme d'une vgtation semblable, pour s'introduire dans le courant de la

circulation des feuilles jusqu'au fruit.

La prsence exclusive du mme champignon dans chaque tomate'obser-

ve prtait appui cette hypothse ;
le dveloppement de diverses moisis-

sures en quelques heures, sur toutes les tomates ouvertes l'air libre, indi-

quait qu'avant la section de ces fruits, les sminules de pareilles vgtations
n'avaient pu s'introduire.

Sans prtendre arriver, dans cette direction difficile, au del de quelques
rsultats assez positifs pour tmoigner du moins de mes efforts dans la re-

cherche de la vrit, je crus devoir soumettre la probabilit de l'analogie

que j'avais entrevue, une preuve plus rigoureuse : je me rendis chez

M. Montagne, afin de comparer le champignon des tomates avec le Botrytis

auquel ce savant avait, ds i845, attribu la principale influence sur l'alt-

ration de la pomme de terre.

Mes dessins, rapprochs des figures traces par M. Montagne et repro-

duites dans la Notice de Berkeley, offrirent une si complte ressemblance,

qu'on en devait conclure une identit relle plutt qu'une affinit troite

entre les espces observes dans les deux cas. Ce rapprochement curieux m'a

sembl digne d'tre communiqu l'Acadmie.

Je profiterai des occasions qui pourront mtre offertes ultrieurement,

de vrifier, par des recherches exprimentales , l'hypothse que les faits pr-
cdents m'ont suggre (i).

Si cette hypothse se justifie, on en devra conclure, d'une part, que les

organographes avaient raison de refuser de reconnatre des formes de vgtaux
ordinaires dans la substance rousse qui envahit et puise les tissus des tuber-

cules; d'un autre ct, qu'en attribuant l'origine de l'affection l'influence

d'une vgtation cryptogamique, d'autres botanistes ne se trompaient pas.

(
i
)
Cette hypothse s'accorderait avec celle qu'a mise Decandolle sur le mode d'infection

des crales par des sminules de plantes parasites ; elle peut concourir expliquer un fait

trs-curieux
, analogue celui qui est l'objet de cette Note : c'est un champignon trouv, par

MM. Rayer et Montagne, sur le vitellus d'un uf dont la coque tait intacte. (Archives de

Mdecine compare.)

70..
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Suivant la mme hypothse, enfin, les proprits, la composition im-

mdiate et les ractions chimiques ,
certaines en tous cas

, s'appliqueraient

un organisme dou de fonctions vitales, bien que les enveloppes propres

d'o il mane
,
se trouvassent remplaces par les parois des cellules entre

lesquelles il s'insinue videmment, qu'il consolide et o il exerce de vritables

ractions parasites.
"

A une question de M. Thenard
,
M. Payen rpond que les insectes n'ar-

rivent
,
comme la putrfaction , que conscutivement dans les pommes de

terre altres; qu' cet gard, on doit s'en rapporter aux entomologistes,

notamment aux observations de M. Gurin, approuves par l'Acadmie

en 1846, et confirmes depuis par tous les faits bien observs. M. Gurin a

remarqu, parmi ces insectes, des espces fungicoles qui consomment les

champignons, et achvent l'uvre de destruction des tubercules.

M. Paen ajoute les rflexions suivautes des observations prsentes

par M. Lallemand :

Les faits que notre confrre a recueillis dans plusieurs localits se sont

manifests aussi dans la plupart des dpartements en France. Trs-gnra-
lement on a vu les plantations faites dans les terrains sableux, levs, privs

d'engrais, donner beaucoup plus de tubercules sains que dans les terres argi-

leuses, humides, planes ou situes au fond des valles, et recevant d'abon-

dantes fumures. On a d en conclure que les circonstances les plus favo-

rables au dveloppement de l'altration se rencontrent lorsque la temprature,
l'humidit et les engrais sont runis dans une certaine mesure.

Toutefois, dans ces conditions mmes, les tubercules ont pu chapper

compltement aux atteintes du mal lorsque la rcolte s'est faite avant l'poque
de l'invasion gnrale. Cette poque fatale doit donc tre mise en premire

ligne au nombre des circonstances capables, non de produire, mais de faire

dvelopper le mal.

Ce n'est pas partout et en toutes saisons que l'altration frappe les

champs de pommes de terre le mieux fumes; car ce fut, au contraire, en

voyant de pareils champs trs-fertiles et vgtation active longtemps par-

gns, qu'un agent officiel crut pouvoir annoncer que la bonne culture et les

fumures abondantes viteraient toutes les chances de perte aux cultivateurs;

qu'ainsi, pour de telles cultures riches et bien soignes, la maladie n'existait

pas. Quelque temps aprs, l'approche de la maturit concidant avec l'-

poque de l'invasion, ces champs, jusqu'alors si beaux, furent les plus rava-

gs par le mal.
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Cependant l'observation tait juste ;
elle reste applicable aux cultures

htives, celles qui ont, presque sans prouver de dommage, approvisionn

Paris, en 1 84 5 , t846 et 1847 ^es excellents et abondants produits de la

varit Schaw, dits de la Saint-Jean.

Ainsi donc on peut transitoirement, en certaines localits, employer les

terrains secs, sableux
, privs de fumure, pour cultiver les pommes de terre

htives ou tardives
;
restreindre ainsi les effets ,et peut-tre la propagation de

la maladie.

Mais en dehors de ces circonstances particulires , les bonnes pratiques,

comme la thorie, conseillent d'amliorer de pareils sols par des engrais ap-

propris : car il ne faut pas l'oublier, ils donnent peine 4000 6000 kilo-

grammes de tubercules par hectare, c'est--dire peine la valeur quiva-
lente aux frais de culture et de main-d'uvre

;
tandis que les terres fertiles,

convenablement fumes, produisent jusqu' 25ooo et 3oooo kilogrammes
sans exiger une main-d'uvre beaucoup plus dispendieuse. Dans le premier

cas, on n'obtient pas de bnfice rel, tandis que dans le second cas la cul-

ture peut fournir le maximum de produit et de bnfice net.

Je dirai enfin que, dans chacune des localits agricoles, en France

comme l'tranger, on a cru souvent pouvoir attribuer une circonstance

accidentelle le dveloppement ou mme la cause du mal, et en dduire des

prceptes gnraux; mais ce ne fut qu'en rapprochant et comparant entre

elles toutes ces observations, comme on l'a pu faire aprs les enqutes de la

Socit centrale d'Agriculture, qu'on apprcia justement des conclusions

qui, souvent opposes, se dtruisaient, et qu'on reconnut qu'aucune sorte de

terrain, de culture, d'exposition ni de varit, n'est, en dfinitive, exempte
des atteintes du mal; que cependant on peut amoindrir beaucoup ses effets

en htant l'poque de la rcolte, utilisant le plus vite possible les tubercules

atteints et variant les cultures, moyen gnral de soutenir la fertilit du sol,

et d'viter ou d'amoindrir toutes les causes d'altration des plantes.

zoologie. Sur quelques essais d'acclimatation et de domestication,faits

la Mnagerie du Musum d'Histoire naturelle ; par M. Isidore Geoffroy-

Saint-Hilaire.

L'auteur prsente, dans la premire partie de son Mmoire, quelques
considrations gnrales qu'il rsume ainsi :

L'histoire des travaux faits par les modernes se rsume donc ainsi : Au
xvie

sicle, importation d'espces utiles; au xvni e
, importation d'espces

d'ornement : l'une uvre des Espagnols; celle-ci due surtout aux Anglais:
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puis cessation presque complte, au moment mme o, par le perfectionne-

ment de la navigation, par la multiplicit des communications inter-na-

tionales, par l'tablissement de colonies europennes dans toutes les parties

du globe, les richesses naturelles du monde entier se trouvaient mises

notre libre disposition.

Nous citerons en entier la deuxime et la troisime partie de la lecture

faite par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire :

Serait-ce que tout ce qui tait rellement utile se trouvt dj ralis? Et

les gnrations qui nous ont prcds, ne nous auraient-elles laiss qu a jouir

des rsultats de leurs efforts, sans que nous dussions y ajouter notre tour

au profit des gnrations qui nous suivront? Bien qu'elle ait t accepte par

quelques bons esprits, une telle supposition ne nous parat pas mme mriter

d'tre discute
;
et sans en dmontrer la fausset

,
comme nous lavons fait ail-

leurs
,
comme lavaient fait avant nous Buffon

, Daubenton ,
Frdric Cuvier

et tant d'autres , par l'numration des nombreuses espces dont la domesti-

cation offrirait d'incontestables avantages, nous nous bornerons prsenter
ici une remarque gnrale. Sur 35 espces que nous possdons en Europe

l'tat domestique (i) ,
on trouve

,
en faisant leur rpartition entre les diverses

rgions du globe, que 3i sont originaires des contres suivantes: Asie, et

particulirement Asie centrale; Europe, Afrique septentrionale: reste donc,
en tout, l\ espces pour toutes les autres rgions, c'est--dire pour les deux

Amriques, l'Afrique centrale et mridionale, l'Australie et la Polynsie.
Une rpartition aussi ingale est sans doute, par elle-mme, un fait bien si-

gnificatif.
Elle frappera bien plus encore, si l'on songe que, dans cette moiti

de la terre qui n'a pas t encore ou a t peine exploite sous ce point de

vue
,
se trouvent prcisment les parties du globe les plus remarquables par

la spcialit de leurs types zoologiques : l'Amrique mridionale et l'Aus-

tralie. Assurment, quand ces deux contres sont peuples en si grand
nombre de mammifres, d'oiseaux, d'animaux de toute classe, qui n'ont par-
tout ailleurs que des reprsentants fort loigns, nul ne voudra supposer

que nos anctres
, qui ont tir 33 espces de l'hmisphre boral (3i de l'an-

cien continent, i de l'Amrique du Nord), aient assez obtenu de l'hmisphre

(i) C'est--dire dont nous possdons une ou plusieurs races. On a si souvent confondu , on

confond si souvent encore les animaux vritablement domestiques , avec les animaux seule-

ment privs , qu'on ne saurait trop insister sur le vritable caractre de la domesticit :celle-ci

rsulte de lapossession de la race par l'homme
,
et non de celle d'individus seulement , quelque

privs , quelque utilement dresss qu'ils puissent tre.
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austral en naturalisant parmi nous le moindre de nos mammifres do-

mestiques ,
le Cobaie ,

et le dernier de nos oiseaux de basse-cour, le Canard

musqu. On peut, certes, affirmer, sans tre tax de trop de tmrit, que
cne sont l que d'humbles commencements, et que les rgions habites

par le Lama, la Vigogne, le Tapir et les Hoccos, par les Kangurous, le

Phascolome et les Casoars, nous rservent dans l'avenir de plus riches pr-
sents.

Nous ne dirons donc pas : On n'a plus rien fait
, parce qu'il n'y avait

plus rien faire ; mais, au contraire : Moins on a fait depuis trois sicles,

et plus nous avons faire ;
un hmisphre entier reste inexploit, et l'ancien

continent lui-mme est loin d'avoir donn tout ce qu'il peut donner.

Lorsqu'il s'agit d'une vrit purement thorique, il peut tre permis de

se borner l'noncer, laissant au temps en dvelopper les consquences.
Dans une question , au contraire

, qui intresse
,
en mme temps que la science,

le bien-tre des gnrations qui nous suivront, j'ai
cru

qu'il ne m'tait pas

permis de m'arrter ainsi ds les premiers pas ,
et que tout ce que je pouvais

faire pour hter les progrs entrevus dans l'avenir, j'avais le droit de le tenter.

Telle est la pense avec laquelle ,
deux reprises, une fois spontanment, une

fois sur l'invitation bienveillante du ministre comptent, j'ai appel l'atten-

tion du Gouvernement sur les mesures que je jugeais les plus propres doter

notre pays de plusieurs espces nouvelles d'animaux utiles. Dans les mmes
vues, j'ai poursuivi assidment, la Mnagerie du Musum d'Histoire natu-

relle, place depuis six ans sous ma direction, prcdemment sous ma sur-

veillance, des essais quelquefois heureux , toujours instructifs; ralisant ainsi

le peu que je pouvais faire par moi-mme, en mme temps que je rcla-

mais l'intervention de ceux qui ont seuls le pouvoir de faire beaucoup. Si

cette intervention a eu lieu
,
si quelques tudes ont t faites ou quelques

mesures prises, je l'ignore compltement; mais, du moins, j'aurai accompli
mon devoir tel que je l'avais compris et le comprends.

Les essais que j'ai faits avec le trs-utile concours de mon aide, M. Flo-

rent Prvost, et dont je vais rendre l'Acadmie un compte sommaire, sont

de trois genres : Acclimatation et domestication d'espces jusqu'alors restes

sauvages; Acclimatation dans notre pays d'espces dj domestiques ailleurs;

Acclimatation
(
mais non domestication) d'espces sauvages.

Les essais du premier genre sont videmment les plus difficiles, puisque
ici le problme rsoudre est double : il s'agit d'enlever une espce la fois

son climat natal et la vie sauvage. Deux animaux des contres chaudes

de l'ancien continent, l'Hmione ou Dziggetai, l'Oie d'Egypte ou Bernache
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arme, ont t surtout les objets de tentatives trs-suivies qui ont obtenu,

l'gard du premier, un commencement de succs; l'gard de la seconde,

nous croyons pouvoir le dire, un succs complet.
La naturalisation de l'Oie d'Egypte avait t prvue par mon pre (i) ds

le commencement de ce sicle. La beaut de cet oiseau lavait fait ds lors

rechercher pour l'ornement des jardins et des parcs, et il tait prouv qu'il

peut vivre et mme se reproduire dans le nord de la France et en Angleterre.

Nous avons repris avec plus de suite ces essais en i83g, et nous possdons

aujourd'hui ,
non-seulement un assez grand nombre d'individus

,
mais mme,

ce qui est le caractre de la domestication accomplie, une race vritable-

ment distincte, une race franaise. Jusqu' ce jour, du moins, cette race a

conserv, toutefois avec des nuances un peu claircies, les riches couleurs

qui font de l'Oie d'Egypte l'un des plus beaux palmipdes connus
;
mais elle

est devenue notablement plus grande et plus forte. Un effet beaucoup plus

remarquable de l'influence du climat et de la captivit est le suivant : Sous

le ciel de son pays natal
,
en raison de la douceur extrme de la temprature

en hiver, l'Oie d'Egypte pond vers le renouvellement de l'anne
;
les indi-

vidus sur lesquels nous avons d'abord expriment, ont pondu jusqu'en i843,

selon les habitudes de leur espce ,
vers le commencement de janvier

ou mme la fin de dcembre
;
et l'ducation des jeunes devait se faire ainsi

dans la saison la plus rigoureuse. Mais soit pour ces mmes individus, soit

pour leurs descendants, les pontes se sont trouves reportes, en 1844 5
au

mois de fvrier; en i845, au mois de mars; et depuis lors
,
elles ont eu lieu

en avril
,
en sorte que l'closion se fait maintenant dans la saison la plus favo-

rable. Ainsi a t leve la plus grave des difficults qui semblaient devoir

s'opposer la propagation de cette belle espce; et nous avons tout lieu d'es-

prer que le fameux %YivaX(tr7rY)!< des Grecs, l'oiseau sacr des Egyptiens,

prendra dfinitivement rang, dans quelques annes, parmi nos oiseaux d'or-

nement, et plus tard, comme il est arriv ailleurs (2) l'Oie du Canada,

parmi nos oiseaux alimentaires.

Nous sommes loin, l'gard de l'Hmione, d'avoir autant de rsultats

acquis dans le prsent ,
et autant de chances favorables dans l'avenir. Depuis

que la Mnagerie a pour la premire fois runi, grce deux envois successifs

de M. Dussumier, des individus des deux sexes propres la reproduction ,

(1) Voyez Fie, travaux et doctrine scientifique d't. Geoffroy-Saint-Hilaire , chap. X,

p. 3 13.

(2) Dans quelques parties des tats-Unis.
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huit ans seulement se sont couls, et c'est un bien court espace de temps

lorsqu'il s'agit d'une espce qui, congnre du Cheval et de l'Ane, porte

comme eux onze mois, et dont le dveloppement ne s'achve qu' la troi-

sime anne. De 1842 1847, nous avons nanmoins obtenu cinq produits,

et si, des cinq poulains, deux n'ont pu tre levs, les trois autres individus

sont aujourd'hui trs-robustes. Deux d'entre eux sont des femelles
, qui elles-

mmes sont en voie de reproduction. L'autre, individu assurment unique en

Europe, est un mulet issu d'un Hmione et d'une Anesse
,

et sa beaut
, sa

vigueur justifient cette assertion, mise par moi ds i835(i),que la naturali-

sation de l'Hmione serait un jour doublement utile , et par les races domes-

tiques pures que la culture nous donnerait, et par les croisements nouveaux

dont la possibilit nous serait offerte. Disons en passant que notre mtis

d'Hmione et d'Anesse nous fournira
,
nous avons tout lieu de le penser, une

preuve nouvelle de la fausset du prtendu principe de l'infcondit des indi-

vidus issus du croisement de deux espces distinctes: infcondit qui est

trs-souvent relle, mais qui est loin d'tre constante, ainsi que nous sommes
en mesure de le prouver par un grand nombre de faits observs

,
tant chez

les mammifres que chez les animaux ovipares (a).

On savait dj, par une Note de M. Duvaucel
, que des Hmiones ont t

employs au labour dans quelques parties de l'Indostan, o Ion a vu mme
ces animaux se reproduire en captivit, et subir, par consquent, un vritable

commencement de domestication. Il est donc peine utile de dire que nos

individus ont pu tre assez facilement apprivoiss et dompts. On a mme
commenc dresser deux d'entre eux. Les expriences sont, du reste, encore

complter cet gard, et aussi en ce qui concerne l'acclimatation pro-

prement dite. lie nombre des sujets que nous possdons, est trop faible pour

que nous ayons os les exposer compltement aux intempries de notre

(1) Sur le genre Cheval, et spcialement sur l'Hmione, dans les Nouvelles Annales du

Musum, t. IV, p. 97. La seconde partie de ce Mmoire traite de l'utilit de la domesti-

cation des Solipdes rests encore sauvages.

(2) Toutes les observations que j'ai recueillies sont
,
au contraire , venues dmontrer de plus

en plus , l'gard des Mulets et Mtis , ce fait gnral : Les produits de deux individus

d'espces diffrentes prsentent gnralement des caractres constants , fixes , et qui sont en

partie ceux du pre et ceux de la mre; en deux mots, ils sont constants et intermdiaires.

Au contraire, le produit du croisement de deux varits del mme espce est trs-variable,
et il est tantt intermdiaire aux deux points, tantt semblable l'un d'eux. Voyez Consid*
rations gnrales sur les Mammifres (1826), p. 23i , et VHistoire gnrale des Anomalies,
1. 1, p. 3o6.

C. R.
, 1847,3"" Semestre (T. X\V, N 10.) "]

l
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climat: ils ont pu sortir en toute saison et par tous les temps, mais ils ont

toujours pass la nuit dans un local chauff.

Nous n'avons donc encore obtenu, l'gard de l'Hmione
,
comme nous

le disions tout l'heure, qu'un commencement de succs; mais ce commen-
cement mme, quand il s'agit d'une espce destine prendre un jour place
entre le Cheval et l'Ane

,
n'est pas indigne de quelque intrt

;
et c'est pour-

quoi ,
tout en laissant pour le moment de ct quelques autres tentatives,

autant ou mme plus avances, relatives divers oiseaux d'ornement, nous

avons cru devoir mentionner, ds prsent, celles dont l'Hmione a t

l'objet.

Par une semblable raison
, parmi les essais qui ont eu pour objet d'accli-

mater dans notre pays des espces dj domestiques ailleurs, nous dirons

quelques mots de nos efforts l'gard d'un autre quadrupde ,
le Lama ,

varit laineuse.

On voit maintenant la Mnagexe cinq de ces animaux: l'un d'eux est

n en Angleterre, dans le parc de lord Derby; les deux plus jeunes sont des

produits de la Mnagerie. Nous sommes encore assurment bien loin de la

ralisatiou du vu de Buffon , de l'abb Bliardy ,
de Francisco de Theran

,

de Leblond (i),
vu qui fut aussi celui de deux rois d'Espagne. La naturalisa-

tion du Lama, de l'Alpaca ,
de la Vigogne, dans quelques parties bien choisies

de l'Europe, particulirement dans nos Alpes et nos Pyrnes, est, nous le

savons, une uvre digne d'un gouvernement, aussi bien par les difficults

surmonter dans une telle entreprise, que par sa haute importance. Quant
nous

,
il ne nous est donn que de renouveler le vu de Buffon

,
et de le

justifier par le succs de nos premires expriences.

Nous ne dirons qu'un mot des essais du troisime genre ,
ceux qui

tendent enrichir notre pays de quelques espces sauvages ,
utiles ou

pouvant tre utilises dans la suite, pour leur chair, leur pelleterie ou

d'autres produits. On sait que trois espces seulement du genre Cerf, le Cerf

proprement dit, le Daim
,
le Chevreuil, habitent nos forts. Deux Cerfs de

l'Inde que la Mnagerie doit ,
aussi bien que les Hmiones, aux soins de

M. Dussumier, n'ont pas tard s'acclimater: au moyen de quelques

(i) Pour tre parfaitement exact, nous devons dire que Leblond souhaitait seulement

l'acclimatation dans nos montagnes ,
mais non la domestication de la Vigogne. Voyez la

brochure qu'il a publie sous ce singulier titre : Trait de Paix entre le Mrinos et la

Vigogne ; Paris, 1809. Buffon, au contraire, avec beaucoup de raison, voulait Yacclima-

tation et la domestication ; voyez Histoire naturelle, t. XIII, et surtout Supplments ,
t. VI.

C'est dans ce dernier volume que se trouve insr l'intressant travail de l'abb Bliardy.
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prcautions prises pendant les premiers hivers
,

ils sont devenus, sous notre

ciel
, aussi robustes et aussi fconds que les Cerfs indignes, et, ds lors

,
il

est devenu possible de les rendre avec ceux-ci la vie sauvage. Plusieurs

individus du Cerf d'Aristote , Tune des plus grandes et des plus belles

espces du genre ,
et du Cerf Cochon, ont t lchs, les premiers, il y a

deux ans
,
dans le parc de Saint-Cloud

,
o mme ils se sont dj reproduits ;

ceux-ci, dans une portion enclose de la fort de Rougeot; jouissant ainsi,

si l'on nous permet cette expression, d'une libert protge, jusqu'au jour

o les produits seront devenus assez nombreux pour tre livrs tous les

hasards de la vie compltement sauvage et la poursuite des chasseurs.

Tels sont les principaux essais dont je m'tais propos de rendre

compte l'Acadmie. Est-il besoin de faire remarquer que ce ne sont ni tous

ceux que j'aurais en vue, ni mme toujours ceux que j'avais le plus cur
de faire? De telles expriences ne s'instituent pas volont: on ne peut que
chercher faire natre les occasions

,
et saisir celles qui se prsentent. J'ai

indiqu ailleurs
(i)

toute l'tendue du champ qui serait parcourir; personne
ne sait mieux que moi que je viens peine d'y faire quelques pas.

astronomie. Note sur l'application des formules tablies dans les

prcdentes sances, la dtermination des orbites des petites plantes;

parM, Augustin Cauchy.

Les formules que j'ai donnes dans le Mmoire du 20 septembre, pour
la dtermination des orbites des corps clestes, ont t appliques, dans ce

Mmoire, au calcul des distances de Mercure la terre et au soleil. Il im-

portait de montrer, par un nouvel exemple, les avantages que prsentent
les mmes formules, surtout la nouvelle mthode d'interpolation, quand on

les applique des astres plus loigns du soleil, et spcialement aux petites

plantes. Dans ce dessein, j'ai
cherch les distances qui sparaient,

l'poque du 12 juillet, le soleil et la terre de la nouvelle plante de,

M. Hencke , en partant de sept positions de cette plante ,
transmises par

M. Yvon Villarceau M. Faye, qui a eu l'obligeance de me les communi-

quer. En appliquant la mthode d'interpolation aux sept observations la

fois, j'ai
obtenu des diffrences quatrimes qui, se succdant sans aucune

loi, devaient probablement dpendre des erreurs d'observation, et que l'on

faisait effectivement disparatre en supposant chacune de ces erreurs gale

(1) Essais de Zoologie gnrale , seconde partie , deuxime Mmoire.

71..
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ou infrieure 3 secondes sexagsimales. Il en rsultait que, dans les dve-

loppements de la longitude et de la latitude de l'astre observ en sries or-

donnes suivant les puissances ascendantes du temps, on pouvait ngliger
les termes proportionnels la quatrime puissance du temps. Cette cir-

constance, trs-favorable la prcision des calculs, n'aurait pas t aussi

bien tablie, si je m'tais born faire usage de cinq observations seu-

lement; quoique alors, comme je m'en suis assur, on pt obtenir, en

limitant chaque dveloppement trois termes, des valeurs suffisamment

exactes pour les deux premiers coefficients. J'ai voulu savoir aussi ce qui

arriverait si, en laissant de ct les deux observations extrmes, on se bor-

nait dduire de trois des cinq autres les coefficients du temps et de son

carr, et il s'est trouv que, dans ce cas, le coefficient du carr du temps

pouvait varier du simple au double, dans le passage d'une poque une

poque voisine. Ces considrations peuvent faire mieux apprcier encore

les avantages d'une mthode, qui non-seulement permet de faire concourir

sans beaucoup de peine un nombre assez considrable d'observations la

dtermination des coefficients cherchs, mais qui, dplus, sert reconnatre

dans les nombres fournis par les observations les erreurs probables de ces

observations mmes.
En oprant comme je viens de le dire, j'ai reconnu qu' l'poque

du ia juillet, la nouvelle plante de M. Hencke tait spare du soleil et de

la terre par des distances que reprsentaient sensiblement les nombres 2,4G

et i,58. Cette conclusion s'accorde d'ailleurs avec ce qu'a trouv M. Yvon

Villarceau (voir la sance du i3 septembre). Je joins ici le rsultat de mes

calculs.

Les sept observations que j'ai prises pour point de dpart ont t

faites Berlin les 5, 9, 1 r , 12, i3, 1 5 et 21
juillet.

Les poques de ces obser-

vations, comptes partir du commencement de juillet; les longitudes et

latitudes correspondantes de la plante observe, ou les valeurs de 9 et

de 0; enfin les longitudes hliocentriques correspondantes de la terre, ou

les valeurs de ts
,

taient celles qu'indique le tableau suivant :

Epoques des observations. y 6 u
o r it

o r r/ i u

Juillet.... 5,3g5i5 256. 8.52,o 18.41 8,7 283. 9. 6,1

9,4oo45 255.23.43,1 i8.ii.34,o 286.58.i5,g

n,44948 255. 2.56,o 17.55.36,2 288.55.32,3

12,47867 254.53.17,9 17.47.26,6 289.54.27,1

i3, 455i2 254-44- 24> I 17.39.25,2 290. 5o. 21, 3

i5,449' 254. 27. 44)' 1723.12,1 292.44- 3,o

v 21,54714 253.47. 1,6 16. 3i. 8,4 298.33.46,4
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De plus, le logarithme de la distance de la terre au soleil, lepoque de

l'observation moyenne indique par le nombre 12,47867, tait 0,0071 186.

En partant de ces donnes, et en conservant les notations adoptes dans le

Mmoire du 20 septembre, en prenant d'ailleurs pour origine du temps t

l'poque de l'observation moyenne, et en dsignant par le logarithme n-

prien de tang Q, j'ai
dduit de ma nouvelle mthode d'interpolation les d-

veloppements de
<p, nr, 6, ou plutt de Ay , Asr, A0, et

j'ai trouv :

Ap = -
554",77 t + a4",764^-

+
o",ago^,

Ars = 3434",75 t -t- o",323g2 o",oi6i
g->

A0 = 0,008037 1 o,oooi6o5i h o,ooooo565

fies valeurs de A 4

y, A 4

0, fournies par le calcul, pouvaient tre attribues

aux erreurs d'observation. Ainsi, en particulier, les valeurs de A 4
taient

o",3, i", 7 , -5",9 , o", -3",9 , -o",4, o",3,

et se rduisaient aux quantits

2",4, 3",8, -3",8, 2",i,
-

i",8, i",7 ,
2 ",4,

si l'on admettait une erreur de 2", 1 dans la valeur de
<p
fournie par l'obser-

vation moyenne. Pareillement, les valeurs de A 4
6 , fournies par le calcul,

taient

-o",4, -4",o, -3",3, o", -
7 ",5, o",4, - o",4,

et se rduisaient aux quantits

3",i, -o",5, o",2, 3",5, -4", 3",9 , 3",i ,

si l'on admettait une erreur de 3",5 sur la valeur de 6 fournie par l'obser-

vation moyenne. Gela pos, les formules (g), (10), de la page 4 IO
>

c'est-

-dire les quations

(,)
= B-A>-D,A, (2)

* =
c-^-)>

tant appliques la dtermination des distances ret t, qui, l'poque
du 12 juillet, sparaient le soleil et la terre de l'astre observ , m'ont donn

sensiblement, la premire
K = 0,0000 ,
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et la seconde,

* = 1,70.

Eu substituant cette valeur approche de . dans la formule (16) de la

page /jj 1 c'est--dire dans 1 quation

(3) r = B.* + zk* + i i
,

jeu ai tir approximativement

r = 2,576,

et alors la formule (2) m'a donn

6 = 1,598.

Cette dernire valeur de t est dj trs-approche de la vritable. Son

o,2o36
logarithme

est, un dix-millime prs, le nombre obtenu par M. Yvon Villarceau
(
voir

la sance du i3 septembre).
Je ferai ici une remarque importante. Lorsqu'on trouve trs-peu

prs, comme dans l'exemple prcdent,

K
r

cela indique seulement que est trs-petit, ou de l'ordre des quantits com-

parables aux erreurs d'observation. Dans le mme cas, ce n'est plus la va-

leur de , mais la valeur de * qui se trouve dtermine approximativement

par une quation du premier degr , savoir, par l'quation (2), rduite la

forme

^' * ==
CR3 COs9

-

Remarquons encore que si l'on pose , pour abrger,

(5) * = * +
,

les quations (3) et (2) deviendront

(6) r*=s>-i-l\ s = h-fl
,
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les constantes g, h, l
2 tant dtermines par les formules

' C cos R3

D'ailleurs, si l'on limine s eutre les formules (6), on en tirera l'quation

(7) r>-l>-(h-f-Y = o.

Or, si l'on diffrentie le premier membre de cette dernire quation par

rapport /', on obtiendra, pour quation drive, la formule

3Sr- JAlh-^
r' \ r'

que l'on peut rduire l'quation trinme

(8) r 8 -
3ghr

3 -h 3g = o.

Cette dernire admettant seulement deux racines positives, il est ais d'en

conclure que l'quation (7) offre seulement trois racines positives. Lune de

ces trois racines est r = R. Les deux autres ont pour limites les racines de

l'quation trinme, qui peuvent tre aisment calcules l'aide de mthodes

connues. Par suite aussi, dans l'quation (7), les deux racines positives et

distinctes de R, seront toujours faciles dterminer.

Au reste, si l'on se bornait dterminer, comme on vient de le dire
,

les deux racines positives de l'quation (7) ,
distinctes de R, on ne pourrait

dire priori laquelle de ces racines rpond l'astre observ. On n'aura

point cet inconvnient craindre, en suivant la mthode ci-dessus expose ,

puisque, aprs avoir obtenu, l'aide d'une quation du premier degr, une

premire valeur approche de r ou de ', on pourra en dduire immdia-

tement, l'aide de la mthode linaire applique la rsolution des deux

quations (6), de nouvelles valeurs gnralement trs-exactes des deux

distances r et s = *> + k, et, par consquent, de nouvelles valeurs de r ot

de v. En oprant ainsi pour la plante de M. Hencke, j'ai trouv

r= 2,471, . = 2,376, & = i,583.

Je terminerai par une dernire remarque. En parcourant tout rcem-
ment

, d'aprs l'indication de M. Walz
, un ancien volume des ^finales de

Mathmatiques (annes 181 1 et 181a), j'y
ai rencontr un Mmoire de

M. Gergonne, dans lequel il ramenait dj la dtermination de l'orbite d'un

astre une quation du premier degr. Seulement l'inconnue, dans cettt-
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quation, tait non plus la distance r ou v, mais Tune des coordonnes

rectangulaires de l'astre observ.

analyse mathmatique. Mthode gnralepour la rsolution des systmes

d'quations simultanes ; par M. Augustin Cauchy.

Etant donn un systme d'quations simultanes qu'il s'agit de rsoudre,

on commence ordinairement par les rduire une seule, l'aide d'limi-

nations successives, sauf rsoudre dfinitivement, s'il se peut, l'quation
rsultante. Mais il importe d'observer, i que, dans un grand nombre de

cas, l'limination ne peut s'effectuer en aucune manire; a que l'quation
rsultante est gnralement trs-complique, lors mme que les quations

donnes sont assez simples. Pour ces deux motifs , on conoit qu'il
serait

trs-utile de connatre une mthode gnrale qui pt servir rsoudre di-

rectement un systme d'quations simultanes. Telle est celle que j'ai
ob-

tenue, et dont je vais dire ici quelques mots. Je me bornerai pour l'instant

indiquer les principes sur lesquels elle se fonde, me proposant de revenir

avec plus de dtails sur le mme sujet, dans un prochain Mmoire.

Soit d'abord

u = f(x,y, z)

une fonction de plusieurs variables x, y, z , qui ne devienne jamais n-

gative et qui reste continue, du moins entre certaines limites. Pour trouver

les valeurs de x, y, z, . . .
, qui vrifieront l'quation

(i) H = 0,

il suffira de faire dcrotre indfiniment la fonction m, jusqu' ce qu'elle

s'vanouisse. Or soient

des valeurs particulires attribues aux variables x
, y, z

,
. . .; u la valeur

correspondante de u; X, Y, Z,... les valeurs correspondantes de Dx u, Dx u,
D.w,..., et a, ,7,... des accroissements trs-petits attribus aux valeurs

particulires x, y, z, Quand on posera

x = x + a, j=y-+-g, z = z + y,...,

on aura sensiblement

(2) u = f(x 4- a, y 4- S,. ..)
u 4- aX -+- SY -4- -yZ-f-....
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Concevons maintenant que, tant une quantit positive, on prenne

a= 0X, g=-0Y, y=-8Z,....

La formule (2) donnera sensiblement

(3) f (x
- 0X, y

- 0Y, z - 0Z,. .
.)
= u - (X

2
-f- Y 2 + Z 2

...).

Il est ais d'en conclure que la valeur de u , dtermine par la formule

(4) e = f(x-0X,y-0Y,z-0Z,...),
deviendra infrieure u, si est suffisamment petit. Si, maintenant, vient

crotre, et si, comme nous l'avons suppos, la fonction f (x,y, z,. ..)
est

continue, la valeur de u dcrotra jusqct' ce qu'elle s'vanouisse, ou du

moins jusqu' ce qu'elle concide avec une valeur minimum, dtermine

par l'quation une seule inconnue

(5) D 6 = o.

Il suffira donc, ou de rsoudre cette dernire quation, ou du moins d'at-

tribuer une valeur suffisamment petite , pour obtenir une nouvelle va-

leur de u infrieure u. Si la nouvelle valeur de u n'est pas un minimum ,

on pourra en dduire, en oprant toujours de la mme manire, une troi-

sime valeur plus petite encore; et, en continuant ainsi, on trouvera succes-

sivement des valeurs de u de plus en plus petites, qui convergeront vers une

valeur minimum de u. Si la fonction
, qui est suppose ne point admettre

de valeurs ngatives, offre des valeurs nulles, elles pourront toujours tre

dtermines par la mthode prcdente, pourvu que l'on choisisse conve-

nablement les valeurs de x, y, z,

Il est bon d'observer que, si la valeur particulire de u reprsente

par u est dj trs-petite, on pourra ordinairement en dduire une autre

valeur beaucoup plus petite, en galant zro le second membre de la

formule (3), et en substituant la valeur qu'on obtiendra ainsi pour 0,

savoir,

(
6

)
6 =

X'+ Y'+Z'H-...'

dans le second membre de la formule (4)-

Supposons maintenant que les inconnues x
, y, z,... doivent satis-

faire non plus une seule quation, mais un systme d'quations simul-

tanes

(7) u = o, i> = o, w = o,. ..,

C. R . , 1 847 , !"> Semestre. (T . XXV ,
N 16. ) 7 2
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dont le nombre pourra mme surpasser celui des inconnues. Pour ramener

ce dernier cas au prcdent, il suffira de substituer au systme (7) l'qua-
tion unique

(8) + i)'+ (l;.. -o.

Quand ,
l'aide de la mthode que nous venons d'indiquer, on aura

dtermin des valeurs dj trs-approches des inconnues X, y, z,.. . , on

pourra, si l'on veut, obtenir de nouvelles approximations trs-rapides
l'aide de la mthode linaire ou newtonienne

,
dont

j'ai
fait mention dans le

Mmoire du 20 septembre.
On peut tirer des principes ici exposs un parti trs-avantageux pour

la dtermination de l'orbite d'un astre
, en les appliquant non plus aux qua-

tions diffrentielles, mais aux quations finies qui reprsentent le mouve-

ment de cet astre, et en prenant pour inconnues les lments mmes de

l'orbite. Alors les inconnues sont au nombre de six. Mais le nombre des

quations rsoudre est plus considrable, quelques-unes d'entre elles ser-

vant dfinir des fonctions implicites des inconnues
;
et d'ailleurs le nombre

des quations crot avec le nombre des observations que Ion veut faire con-

courir la solution du problme. Ajoutons que les seuls nombres qui entrent

dans les quations rsoudre sont les longitudes, latitudes, etc., fournies

par les observations elles-mmes. Or ces longitudes, latitudes, etc., sont

toujours plus exactes que leurs drives relatives au temps, qui entrent dans

les quations diffrentielles. Donc , aprs avoir obtenu l'aide des quations

diffrentielles
,
ainsi que nous l'avons expliqu dans les prcdents Mmoires ,

des valeurs approches des inconnues
,
on pourra , en partant de ces va-

leurs approches, et en rsolvant, comme nous venons de le dire, les qua-

tions finies du mouvement de l'astre , obtenir une prcision trs-grande dans

les rsultats du calcul.

CHIMIE. Recherches sur les tungstates ; par M. Aug. Laurent.

Dans le Mmoire que j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Acadmie sur

les silicates, j'ai essay d'tablir diverses propositions, afin de rattacher la

composition de ces sels des formules plus simples que celles que l'on admet

gnralement.
Les analyses, la forme cristalline et le volume atomique de quelques

silicates, des fers chroms et titanes, des ganhites ,
des spinelles, des

franklinites
,
etc.

,
suffisent pour mettre hors de doute quelques-unes de ces
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propositions. Quant aux autres, je l'avoue, ce sont des hypothses imagines

pour venir au secours d'une thorie : telle est celle qui consiste crer une

demi-douzaine d'acides siliciques.

Attaquer ces questions par l'exprience, essayer de faire plusieurs acides

siliciques, dterminer si l'eau de tel ou tel silicate est de l'eau basique ou de

cristallisation , refaire des centaines d'analyses sur des produits parfaitement

purs : tout cela m'a paru impossible excuter, puisque l'insolubilit des

silicates s'oppose toutes ractions et toutes tentatives de purification.

Ne pouvant aborder ces questions directement, j'ai essay de les

rsoudre par l'analogie. J'ai jet les yeux sur l'acide tungstique, et voici les

motifs qui m'ont dtermin tudier cet acide et ses combinaisons.

D'un ct, l'acide tungstique, par son insolubilit, sa fixit et les sels

doubles qu'il forme, peut tre compar l'acide silicique; de l'autre, quoi-

que les tungstates aient t tudis par MM. Berzelius, Vauquelin, de Luyart ,

et, rcemment encore, par MM. Anthon et Margueritte, les donnes que
ces chimistes nous ont laisses sur ces combinaisons sont si contradictoires,

que j'ai
cru devoir les soumettre un nouvel examen.

Mais le motif principal qui m'a engag dans cette tude, c'est que pres-

que toutes les formules des tungstates se trouvaient en opposition directe avec

mes ides.

Aujourd'hui, je viens soumettre le rsultat de mes recherches au

jugement de l'Acadmie. La route dans laquelle je me suis engag est encore

trop obscure, pour que j'ose solliciter son approbation; nanmoins elle verra

que presque toutes les analyses qui ont t faites sur les tungstates sont

inexactes, et que c'est en partant d'un point de vue oppos au dualisme, que

je suis arriv confirmer les ides que j'ai mises sur les silicates.

Je viens de dire que l'hypothse la plus hasarde que j'aie faite con-

siste admettre l'existence de plusieurs acides siliciques, analogues aux

acides phosphoriques et dous, comme eux, de capacit de saturation dif-

frente. La divergence que l'on remarque dans les proprits des tungstates

m ayant fait souponner que ces sels devaient aussi appartenir plusieurs

types, je suis parvenu constater qu'il
en existe au moins cinq ou six, que

je dsignerai sous les noms de tungstates, para-, homo-, meta-, iso- et

polj tungstates.
A ce premier fait sans exemple dans la science

, s'en ajoute un autre

qui est encore plus tonnant. On sait que, en calcinant les trois acides

phosphoriques, on obtient toujours le mme corps, l'acide mtaphospho-

rique ,
et qu'il en est de mme lorsque l'on calcine les pyro- et mtaphos-

7..
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phates d'ammoniaque. Or, lorsque l'on fait rougir les divers tungstates

d'ammoniaque, on obtient un rsidu jauntre qui constitue l'anhydride

tungstique, dont la composition est toujours la mme; mais en examinant

les rsidus laisss par ces divers sels, je me suis aperu qu'ils
ne sont pas

dous des mmes proprits : ainsi
, l'anhydre du paratungstate d'ammo-

niaque rgnre, avec l'ammoniaque, le sel qui lui a donn naissance; il en

est de mme des anhydrides iso- et polytungstiques, qui rgnrent l'iso- et

le polytungstate d'ammoniaque.
En prsence de ces faits, et en ayant gard la capacit de saturation

de ces divers anhydrides ,
on est naturellement conduit admettre que ceux-

ci sont forms par la runion de 2
, 3,4)5 et 6 molcules d'acide tung-

stique, et qu'il
doit en tre de mme de l'acide silicique dans les silicates.

L'existence de ces corps nous permet maintenant de nous rendre compte
des singulires ractions qu'offrent les tungstates. On sait, par exemple,

que quelques-uns de ces sels laissent prcipiter compltement leur acide par

l'addition des acides nitrique ou chlorhydrique, tandis que d'autres ne don-

nent pas de prcipit ,
mme dans des liqueurs trs-concentres. Cette dif-

frence tient l'espce d'acide que ces sels renferment; car les tungstates

ordinaires contiennent un acide insoluble, tandis que celui des homo- etiso-

tungstates est soluble dans l'eau et mme dans l'alcool.

Ces sels nous prsentent un autre fait trs-important : tous, l'excep-

tion des tungstates, renferment une certaine quantit d'hydrogne, qui ne

peut pas tre remplace par des mtaux
;
elle est ordinairement trs-faible ,

car, dans la plupart de ces composs, elle ne s'lve mme pas 1 mil-

lime. Cependant cette petite quantit d'hydrogne est une partie consti-

tuante et essentielle de ces sels
;
car c'est de sa prsence que dpendent

leurs proprits, et c'est elle qui permet de les ramener une composition

trs-simple. Chasse-t-on cet hydrogne par la calcination, tous ces sels

changent aussitt de proprits.
En considrant ce fait avec attention, et en se rappelant que j'ai

dmontr que le borate acide de potasse, fondu la temprature rouge,

retient encore de l'eau, et qu'il en est de mme, suivant M. Delesse, de quel-

ques chlorites, on se demande si la plupart des silicates ne retiennent pas,

aprs la calcination plus ou moins lgre qu'on leur fait ordinairement subir,

une certaine quantit d'eau qui suffirait pour changer compltement les for-

mules qu'on leur attribue, et si cette eau ne joue pas un grand rle dans la

formation de ces minraux.

J'ai principalement tudi les paratungstates: ces sels sont remarquables
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par le grand nombre d'hybrides qu'ils
renferment. Ainsi

,
avec trois bases

seulement, avec la potasse, la soude et l'ammoniaque, je suis parvenu

faire quinze sels diffrents, dont quelques-uns offrent, dans leurs formes

cristallines ,
des particularits dignes du plus haut intrt. Si l'on veut repr-

senter leur composition en suivant le systme dualistique, on arrive des

formules qui effrayent l'imagination. J'en citerai un exemple :
j'ai obtenu un

sel quadruple de potassium, sodium, ammonium et hydrogne, dont la

composition se reprsente dans ma notation, en considrant les atomes

comme des molcules divisibles, par W'0 ,4 R* + 4 Aq. Or, dans la notation

dualistique , il faudrait l'crire ainsi :

r3(i2WO'+ 5KO-)-H 2

0) + 3(i2W0 3+5NaO+ H J

0)"]

ou
,
en tout, i 843 atomes, sans compter les nombreuses hypothses que ren-

ferme cette formule.

Le tableau suivant offre la composition des tungstates. On y remar-

quera encore que l'ammoniaque, qui ne forme jamais plus de deux trois

sels avec le mme acide, peut se combiner en dix proportions diffrentes

avec l'acide tungstique, en donnant des sels trs-bien cristalliss. Malgr
le grand nombre de sels alcalins que j'ai obtenus, on verra

qu'il existe

encore beaucoup de lacunes, et que je n'ai fait qu'baucher ce
sujet, qui,

certainement, m'et offert une riche moisson, si j'avais pu continuer ce

travail.

Premier type. Tungstates.

Anhydride WO 1

Tungstate d'hydrogne WO'H'
Id. de Ba, St, Ca, Zn, Hg, etc WO'R1

Id. de fer et de manganse WO 4

(F, Mn)'

Id. de manganse WO' Mn 2
-+ Aq

Id. de soude W0 4 Na 2

-f-2Aq
Id. de fer W0 4 F 2 + 3Aq
Id. de potasse W O 4 K.2 + 5 Aq
Id. sulfur d'ammoniaque WS 4 Am 2

Id. sulfur de potasse WS'K!

Id. sulfur de ferrosum W S 4 Fe 2

Id. sulfur de ferricum W S 1

fe ;

(S 2

Id. oxysulfur de potasse W < K 4- a Aq

( S 2

Id. oxyfluor de potasse W
j K+ Aq.
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Deuxime type. Isotungstates.

Anhydride W 2 6

Tsotungstate d'hydrogne W J 0' H'
Id. d'hydrogne W J 0'H J

-t-Aq
i. JL

Id. d'ammonium W'O'Am 1 H 3
-I- 2Aq

Id. d'ammonium W'O'AmH.

Troisime type. Mtatungstates .

Anhydride W 3 O 9

Mtatungstate d'hydrogne W 3 O l0 H '
4- x Aq

Id. d'ammonium W 3 O '" Am 3 H7
-f- 5Aq

i. J.

Id. d'ammonium 200 W 3 0' Am 3 H 3

Id. de potassium? W 30"K 2 H' + 3Aq.

Quatrime type. Paratungstates.

Anhydride W* O !?

Paratungstate d'hydrogne 200 W'O" H*

Id. d'hydrogne W 4 O l4H 4 + 2Aq
Id. d'hydrogne W 4 0' 4H 4

-|-8Aq
1 2

Id. d'ammoniaque W 4 0' 4Am ' H 3 +3 Aq
Id. d'ammoniaque , varit dimorphe Id. Id.

1 1
_

ld. d'ammoniaque W*0"Am 3 H 3
4- Aq

Id. d'ammoniaque W O " Am3 H + 2 Aq
Id. d'ammoniaque W 4 14Am3 H -f- 4Aq

Id. de potasse W O l4 K 3 H 3
-h 2 Aq

Id. de potasse amorphe W 4 O " K'H 2 + x Aq
1

2_

Id. de soude W 4 0' 4 Na 3 H 3 + o,Aq
Id. de soude W 4 14 Na 3 H+ 8Aq

1 a
2_ L

Id. de potasse et d'ammoniaque W 4 O u K e Am 6 H s
-+- 3 Aq

Id. de potasse et de soude W 4 O n KNa 2 H -+-8 Aq
JL 3. 2.

Id. de potasse et de soude W 4 O l4 K ' Na 3 H 3
-+- 4 Aq

i. i. i.

Id. de soude et d'ammoniaque W 4 O " Am 3 Na 3 H 3 4-2 Aq

Id. de potasse , soude et ammoniaque W 4 O 14 Am 8
K.* Na 6

jH
6
-+- 4 Aq

4
i'

Id. de potasse , soude et ammoniaque W 4 O l4 Am 3 K Na H J

-+- 4 Aq.
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Cinquime type. Homotungstates.

JL -L

Homotungstate d'ammoniaque W s 0" Am 'H' + 8Aq.

Sixime type. Polytungstates.

Anhydride W 6 O"

Polytungstate d'hydrogne 200 W e " H
Id. d'hydrogne sec WO" H s + 2 Aq
Id. d'ammoniaque WO n

(Am,H)
8

.

M. de Humboldt, prsent la sance, fait hommage l'Acadmie, au

nom de l'auteur, M. J.-F. Dii.fi-enracii ,
d'un ouvrage allemand intitul : De

l'action de Vther contre la douleur. (P^oir au Bulletin bibliographique.)

M. Jomard fait hommage l'Acadmie, au nom de l'auteur, M. Ch.-T. Beke,
d'un ouvrage anglais intitul : Du Nil et de ses affluents. [Voir au Bulletin

bibliographique.)

RAPPORTS.

conomie rurale. Rapport verbal sur une communication de M. Victor

Paquet; par M. Payen.

M. le Prsident m'a renvoy l'examen d'une Note dans laquelle M. Victor

Paquet annonce que plusieurs varits de pommes de terre de semis ont t

attaques, en 1847, Par l'affection spciale, tout comme les tubercules repro-
duits par les voies usuelles de la plantation.

En effet , sur les chantillons remis l'appui de cette Note (dont deux

provenant de graines exotiques, semis de un et deux ans, pommes de terre

rouges; le troisime, de graines indignes, pommes de terre jaunes rondes),

j'ai
constat les caractres de l'altration qui avait envahi partiellement ou en

totalit les tubercules. L'auteur a conclu, des faits prcdents , que ce n'tait

pas une rgnration de l'espce qui pourrait dlivrer les pommes de terre

des atteintes du mal.

Telles furent aussi les conclusions de nombreux essais communiqus par
MM. Sageret, Vilmorin, etc., la Socit royale et centrale d'Agriculture.
Des observations semblables ont t faites, dans les cultures que je dirige,

par une Commission spciale, Grenelle et dans le dpartement de Seine-

et-Oise. On ne saurait dire, cependant, que les essais de semis dussent,

sous un autre point de vue
,

tre infructueux, car ils pourraient fournir des
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varits plus htives que celles connues, et qui, venant maturit avant

l'poque de l'invasion annuelle de la maladie, laisseraient plus de chances

encore de soustraire la rcolte aux influences destructives. Or, tous les ans,

sauf quelques exceptions ,
les varits htives ont en grande partie chapp

au flau, qui a svi fortement, aprs leur arrachage, sur les varits ou les

plantations tardives dans beaucoup de localits.

MMOIRES PRSENTS

gologie. Procd mcaniquepour dterminer la composition des roches;

par M. A. Delesse. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Cordier, Berthier, Dufrnoy.)

Si l'on considre une roche telle que les surfaces des sections faites dans

un mme minral par une srie de plans parallles soient quivalentes pour
une mme surface de section de la roche, ce qui a lieu trs-peu prs

lorsque ses minraux sont uniformment rpartis et que la roche est ce que
l'on peut appeler homogne, il est facile de voir que les volumes de ses mi-

nraux constituants sont entre eux dans le rapport des surfaces qui leur cor-

respondent dans une section.

Soient donc p, p\ p" ces surfaces pour une surface P de section dans

la roche; les proportions en volume de ses minraux constituants seront

les proportions en poids,

P. t. El
p' P' P

p d
p^cT p^d^

PD' P d' PD

d, d', d",..., D tant les densits des minraux et de la roche.

De mme la quantit A d'une substance qui entre dans la masse de la

roche sera donne par la formule

; p d p' d'
; P

" dnA = PD fl+ PD fl+ PD fl+ -'

a, a', a" tant les quantits pondrables de cette mme substance qui se

trouvent dans l'unit de poids des divers minraux constituant la roche.

Ainsi
,
une roche homogne serait parfaitement connue

,
si l'on pouvait

avoir les quantits p, p', />",..., P, car on calculerait les proportions, soit en
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volume ,
soit en poids, de ses minraux ; et mme, l'aide d'analyse ant-

rieure de ces minraux ,
il serait possible de dterminer approximative-

ment, saus une analyse spciale ,
la composition chimique de la masse de la

roche.

Pour avoir p, p', />",..., P, et, en gnral, pour valuer en physique les

surfaces dont les formes ne sont pas gomtriques, on peut procder de la

manire suivante :

Une peau de baudruche ou une feuille de papier vgtal huil est appli-

que sur une face polie, ou peu prs plane, de la roche; on en prend ensuite

un calque bien exact, qui est lav avec des teintes correspondant aux divers

minraux. Ce calque est coll sur une feuille d'tain avec une gomme qui se

dissolve dans l'eau sans laisser aucun rsidu; on dcoupe enfin avec des

ciseaux les diffrentes surfaces, et, aprs avoir enlev les fragments de papier,

on lave les morceaux d'tain, on les fait scher et on les pse. On a ainsi

p, p', p". P a d'ailleurs t obtenu par une pese antrieure.

Dans l'application, on peut distinguer deux cas qui rsultent du dve-

loppement de la cristallisation dans la roche :

i. La roche est homogne suivant ses trois dimensions, et alors, ou bien

toutes ses parties sont discernables comme dans les granits, les synites,
les diorites, etc.

;
ou bien toutes ses parties ne sont pas discernables, comme

dans les porphyres, les variolites, les serpentines, etc.;

2. La roche est homogne suivant deux dimensions seulement, et ses

minraux sont presque toujours difficilement discernables, comme cela a

lieu dans les leptynites, les gneiss, les micaschistes, les schistes talqueux et

chlorits, etc.

En dterminant, parle procd indiqu, les proportions des minraux

constituants dans diverses sries de roches
, j'ai trouv que plusieurs des r-

sultats obtenus concordent avec les valuations faites par M. Durocher; ce-

pendant j'ai
reconnu que les minraux ayant une couleur clatante ou fonce

qui les dtache bien de la pte ou de la masse de la roche, sont en proportion

beaucoup moins grande qu'on ne serait tent de le croire.

gologie. tude de quelques phnomnes prsents par les roches, lors-

qu'elles sont amenes l'tat de fusion; par M. A. Delesse. (Premire

partie.) [Extrait.]

(Commissaires, MM. Cordier, Berthier, Dufrnoy.)

La plupart des roches auxquelles on attribue gnralement une origine

igne peuvent, lorsqu'elles sont soumises une chaleur convenable, tre

C. R., i8^7, am Semestre. (T. XXV, N 16.) 73
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amenes l'tat de fusion. Quand ensuite elles se refroidissent, elles se

prennent le plus ordinairement en une masse vitreuse
; quelquefois cependant

il
s'y dveloppe des cristaux ou mme il

s'y forme une masse cristalline.

La premire partie de ce Mmoire a pour objet les proprits des

verres fournis par les roches. Ces verres ont t forms dans des fours de

verrerie, et les principaux rsultats obtenus sont les suivants :

Ils ont une duret qui varie dans le mme sens que la richesse en silice

de la roche qui les a produits; cette duret est assez grande, ce qui peut
tre d une espce de trempe produite par le refroidissement : dans la

srie des roches qui forment le tableau que j'ai joint mon Mmoire
,
elle

varie de 7 4>5.

Le plus gnralement, la couleur de ces verres est bien uniforme: elle

est noire, verte ou verdtre, suivant la richesse en fer de la roche; dans

quelques cas rares, elle est blanc gristre. Lorsque la roche est trs-for-

tement rfractaire
,
comme cela a lieu pour certains granits et porphyres

quartzifres, la couleur n'est pas uniformment rpartie dans la masse fondue.

Les verres de toutes les roches un peu rfractaires , ayant du quartz en

excs, prsentent toujours des squelettes blancs de silice qui n'ont pas pu se

dissoudre, lors mme que la roche a t pralablement pulvrise et tamise,
et qu'elle a t maintenue pendant plusieurs jours en fusion.

b C'est surtout la densit qui offre des variations notables; et, gnralement,

quand une roche passe de l'tat cristallin l'tat vitreux, il y a diminution de

densit. Les rsultats que j'ai
obtenus concordent avec ceux donns dj par

M. Charles Deville. Des expriences trs-nombreuses ,
et embrassant toute la

srie des silicates simples qu'on peut former artificiellement, seraient nces-

saires pour dcider quelle est l'influence exerce sur la diminution de densit

par les substances qui ne sont dominantes dans aucune roche, et qui se re-

trouvent peu prs dans toutes, telles que l'alumine, les alcalis, la chaux,

l'oxyde de fer, la magnsie; quant prsent, il n'est possible que d tablir

des conjectures leur gard. Mais, quoi qu'il
en soit, si l'on considre

seulement les silicates naturels ou les roches, d'aprs le mode d'association

des substances minrales qui les composent, et d'aprs diverses recherches

que j'ai
faites sur la plus grande partie des roches soumises la fusion, on

peut tablir ce qui suit :

11 Quand les roches passent de l'tat cristallin l'tat vitreux ,
elles prou-

vent une diminution de densit qui, toutes choses gales, est d'autant

a plus grande qu'elles ont plus de silice et d'alcali, et qui, au contraire,

i parat tre d'autant plus petite, qu'elles ont plus d'oxyde de fer, de chaux

et d'alumine.
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En rangeant ces roches par ordre de diminution de densit, celles

qu'on regarde comme les plus anciennes se trouvent gnralement les pre-

mires, tandis que les plus modernes sont les dernires; et, en tout cas,

leur ordre de diminution de densit est peu prs l'ordre inverse de leur

fusibilit.

Les diminutions de densit d'une mme famille de roches sont quel-

quefois assez variables; on peut cependant les considrer comme comprises
entre les limites donnes par le tableau suivant :

Diminution de la densit

reprsente par 100.

Granits, porphyres quartzifres et roches granitodes , de 9 11 pour 100

Granits synitiques, synites , de 8 q

Porphyres rouges, bruns et verts, avec ou sans quartz, qui sont) _
,

base d'albite, d'oligoclase , d'andsite, etc. , de. . .
j

Diorites et porphyres dioritiques ,
de 6 8

Mlaphyres , de 6 7

Trachytes , de 4 5

Roches volcaniques anciennes, basaltes, de
,

. 3 4
Roches volcaniques modernes , laves

, de o 3

Des exceptions doivent tre faites pour les minettes et les roches riches

en mica, pour celles qui ont une grande teneur en eau, pour les eupho-
lides, les variolites, etc.; leur variation de densit prsente des anomalies.

En admettant, avec M. de Humboldt, que lecorce solide du globe ait

4oooo mtres d'paisseur, et en la considrant comme forme de granit

prouvant une diminution de densit de 10 pour 100 par le passage l'tat

vitreux
,
on trouve que le phnomne de la cristallisation seul a d produire

une diminution du rayon terrestre au moins gale 1 43o mtres, et altrer,

par consquent, la vitesse de rotation ainsi que la forme de la terre.

mdecine. Lendmie typhode de Paris est-elle destructible?

par M. Lafont-Gouzi, de Toulouse.

(Commissaires, MM. Serres, Andral.)

CORRESPONDANCE

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. de Vico M. Arago, en date

du 4 octobre 1847-

Nous vmes hier soir, 3 du courant, vers j
h 3om

,
une comte tlesco-

pique trs-voisine du ple. En la comparant avec la i65e de la 22e heure de

73..
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Piazzi, nous obtnmes, l'aide d'un micromtre, les positions approxima-
tives suivantes :

1847- 3 octobre. 8h
43

m
42% t. m jr*^ = m. - -+- i7

m
5o",o en temps;

D *^ = D-)( io',5 en arc.

1847. 3 octobre. i2h i4
m
28% t. m m.*^ = m. -fc i3m i8;

D = D*-9',5.

La comte, quoique assez brillante, est invisible l'il nu, et, comme
on l'a remarqu, son ascension droite diminue avec beaucoup de rapidit,

.l'imagine que d'autres personnes ont pu dj 1 observer.

Extrait d'une Lettre de M. Schum/vcher.

Le 11 octobre, 7
h i5m du soir, temps moyen, madame Rmker

aperut une comte dans la constellation d'Hercule. Voici sa position :

248"i6'57",5
38 38' 5"

1847. " octobre. 8h 3i m 39
s
, temps moyen de Hambourg <

Son mouvement en ascension droite, 4' 45", et en dclinaison 23'ao".

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Matthiessen M. Arago, date

dAltona, le 10 octobre 1 847-

Pendant toute la dure de l'clips solaire d'hier, le soleil a t compl-
tement cach par un brouillard blanc et trs-constant. Je me suis servi, pour

analyser la lumire de ce brouillard, de lenti-prismes qui, comme vous

savez, font voir trs-nettement les raies obscures des spectres solaires; eh

bien! soit que le brouillard ft clair par le disque entier du soleil
,
ou par un

croissant seulement d'un sixime, le spectre optique avec ses raies resta abso-

lument le mme, sauf l'intensit. Quant aux bandes sombres qui sont le carac-

tre des absorptions terrestres, il n'y en avait hier matiu que deux trs-fai-

bles : une dans le vert, l'autre dans le bleu; mais on n'observa pas le moindre

changement dans ces bandes pendant les trois heures que dura l'observation. Je

conclus de ces observations, que le bord du soleil nous envoie de la lumire

qui ne se distingue par aucune diffrence de celle qui nous vient du centre
;

que l'atmosphre solaire qui enveloppe le photosphre n'opre pas d'ab

sorption sensible sur les rayons lumineux; que cette atmosphre n'est pas la

cause des raies obscures que l'on observe dans le spectre.
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astronomie. Note sur la plante Iris ; par M. Yvon Vllarceau.

(Communique par M. Arago.)

Nous avons eu l'honneur de prsenter l'Acadmie, dans la sance du

27 septembre, des lments de la plante Iris, calculs sur quatre observa-

tions embrassant l'intervalle de temps compris entre le i3 aot et le 16 sep-

tembre. Ces lments reprsentent les trois premires observations a secondes

de degr prs, et celle du 16 septembre 7 secondes prs en longitude.

Nanmoins nous avons profit d'une observation plus rcente, celle du

3 octobre, pour faire subir nos lments une correction qui les ament

reprsenter encore mieux les observations anciennes, et nous permt de don-

ner toute l'exactitude possible aux positions d'une phmride que nous

venons prsenter aujourd'hui. Les nouveaux lments qui servent de base

au calcul de cette dernire, ont t obtenus au moyen de quatre observations

faites les 1 3 et 3 1 aot, 16 septembre et 3 octobre. Voici ces lments :

Longitude moyenne, le i3,o aot 1847, t. m. de Paris. 334 12' 35", 3 i rapportes

Longitude du prihlie 4 56 . 20
,
2 > l'quinoxe moyen

Longitude du nud ascendant 25g. 53. i4,o ) du i3,o aot.

Inclinaison x . 5.28.5i ,4

Logarithme du demi-grand axe
'

o ,3758769
Excentricit o, 2268410

Angle (sin = excentricit) 1 3 6' 4"> 2

Dure de la rvolution sidrale 3,663. . . . ans.

Ils diffrent peu de ceux que nous avons obtenus prcdemment, et re-

prsentent assez bien les observations faites du i3 aot au 3 octobre. Il est

prsumer que notre phmride permettra de suivre avec facilit la nouvelle

plante jusqu' la fin de l'anne, quoique des discordances commencent se

manifester actuellement. Les positions qu'on en tirera
, compares aux obser-

vations, seront d'un grand secours pour apprcier le degr d'exactitude rela-

tive de ces dernires
;
elles fourniront ainsi un moyen trs-ais de corriger

les lments actuels
, aprs que la plante aura cess d'tre observable

,
et

d'assigner ensuite avec assez d'exactitude
,
la route qu'elle devra suivre dans

le ciel
, l'poque de sa rapparition.
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Ephmride del plante Iris, donnant les positions gocentriques apparentes, pour la

fraction de jour o
,
3

,
ou

-]

h
1 2m

, temps moyen de Paris.

DATES.

.847.

Aot

Sept

i3,3

i4,3

i5,3

i6,3

17,3

:8,3

19,3

20,3

21,3

22,3

23,3

24.3

a5,3

26,3

27,3

28,3

29,3

3o,3

3. ,3

ASCENSION

droite.

',3

2,3

3,3

4,3

5,3

6,3

7,3

8,3

9,3

io,3

n,3
12,3

i3,3

14,3

i5,3

i6,3

.7,3

i8,3

9.3

20,3

21,3

22,3

299.24. 8,5

299.10.54,3

298.57.59,9

298.45.26,0

298.33.13,7

298.21.23,7
1- 9-56,

297.58.54,

297.48.16,0

297.38. 3,2

297.28.16,4

297.18.55,8

297.10. 2,2

297. i.36,2

296.53.38,0

296-46. 8,2

296.39. 7,1

296.32.35,2

296.26.32,6

DCLINAISON.

296.20.59,7

296.15.56,7

296.11.24,3

296. 7.22,1

296. 3.5o,6

296. 0.49,9

295.58.20,2

295.56.21,7

295.54.54,3

2g5.53.58,2

295.53.33,3

295.53.39,9

295.54.17,4

295.55.26,0

295.57. 5,5

295.59.15,8

296. 1.56,7!

296. 5.
7,8|

296. 8.49,0

2g6.i3. o,i|

296.17.40,8.

296.22.50,8

13.27. 8','3

i3 29. 0,7

i3.3o.53, 4

i3.32.46,3

i3.34,3g,3

i3.36.32,2

i3.38.24,9

13.40.17,1

-13.42. 8,8

-13.43.59,7

-13.45.49,8

-13.47.38,9

-13.49.26,9

i3.5i.i3,7
i3. 52.5g, 1

13.54.42,9
i3.56.25

.3.58. 5,6

13.59.44,2

14. 1.20,8

14. 2.55,2

-14. 4.27,4

14. 5.57,2

14. 7.24,6

-14. 8.49,3

14.10.1 1,4

14.11.30,6

-14- '2.46,9

14 - '4- o, 1

14.15.10,1

-14.16.16,9

-14.17.20,3

14.18.20,3

-14.19.16,7

-14.20. 9,4

-14.20.58,4

-14.21.43,6

-14.22.24,9

-14.23. 2,3

-i4.23.35,5

-14.24. 4,7

LOCARITUM

de la

distance

la terre.

o, 12020

0,12090

0,12168

0,12254

o, 12346

0,12445

o,i255i

0,12663

o, 12782

o, 12907

o,i3o38

0,13175

o, 13317

o,i3465

o,i36i8

0,13776

o, i3g4o

0,14108

0,14280

0,14457

o, i4638

0,14822

o,i5oii

o,i52o3

o, i53gg

0,15598

o,i58oo

0,16006

0,16214

0,16425

o,i663g

0, 16855

0,17074

0,17294

0,17516

0,17739

0,17964

0,18191

0,18418

0,18547

0,18877

DATES.

1847.

ASCENSION

droite.

Sept. 23,3

24,3

25,3

26,3

27,3

28,3

29,3

3o,3

DECLINAISON.

Oct i,3

2,3

3,3

4.3

5,3

6,3

7-3

8,3

9,3

io,3

n,3
12,3

i3,3

.4,3

i5,3

i6,3

7,3

i8,3

i9,3

20,3

21,3

22,3

a3,3

24,3

25,3

26,3

27,3

28,3

29,3

3o,3

3i,3

296.28.29,6

296.34.37,4

296.41.13,7

296.48.18,1

296.55.50,4

297. 3.5o,4

297.12.17,7

297.21.11,9

-14.24.29,6

-14.24.50,2

-14.25. 6,4

-14.25.18,2

-14.25.25,4

-14.25.28,0

-14.25.25,9

-14-25.19,1

297.30.32,8

297.40.20,2

29;. 5o. 33,8

298. i.i3,4

298.12.18,5

298.23.49,0

298.35.44,5

298.48. 4,8
299- 0.49,4

299-i3.58,3

299.27.30,5

299.41.26,5

299.55.45,3
3oo. 10.26,8

3oo.25.3o,5

3oo.4o. 56, 2

300.56.43,4

3oi.i2.5i,6

3oi .29.20,7

3oi.46.io,3
3o2. 3.19,9

302.20.49,3

3o2.38.38,o

302.5645,8
3o3.i5. 12,2

3o3.33.57,
3o3.53. o,o

304.12.20,8

304.31.59,2

3oJ.5i .54,7

3o5.i2. 7,3

Nov. i,3 3o5.32.36,7

14.25. 7,4

14.24.50.8

-14.24.29,2

14.24. 2,5

i4.23.3o,6

14.22.53,4

14.22. 10,9

14.21.23,0

14.20.29,6

14.19.30,7

14.18.26,2

-i4-'7-i5,9
14.16. 0,0

14.14.38,2

i4.i3.io,6

14.1 1 .37,0

-4- 9-57,5

8.12,0

6.20.4

4.22,7

2.18,7
o. 8,6

13.57.52,2

13.55.29,5
i3.53. 0,4

i3.5o.25,o

13.47.43,0

13.44.54,6

13.41.59,7

i3. 38.58,i

3.35.49,9

LOGAMTHM,

de la

distance

la terre.

0,19108

o, 19339

0,19571

0,19804

o,2oo38

0,2027a
o

, 20507

,2074 1

-14.

-14.

-14.

-14.

-.4.

i3. 32. 35,o

0,20976

0,21211

0,21446

0,21681

0,21915

0,22l5o

0,22384

0,22617

0,22800

o,23o83

o,233i5

0,23547

0,23778

0,24009

0,24238

0,24466

0,24694

0,24920

o,2.5i46

0,25370

0,25594

o,258i6

0,26037

o, y.6257

0,26476

0,26694

0,26910

0,27125

0,27339

o,2;55i

0,27763

0,27973
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Suite de l'phmride de la plante Iris.
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Comparaison de l'phmride avec les observations.

DATE ET LIEC

de

l'observation.

1S47. Aot i3. Londres

i4- Londres...

14. Cambridge.
i5. Cambridge.
15. Londres. . .

17. Paris

20. Londres . .

31. Markree. ..

23. Vienne.. . .

26. Vienne

26. Paris

26. Londres ..

27. Londres. . .

27. Paris

28. Paris

28. Markree . .

29. Londres . .

ai . Londres . . .

EXCS DU CALCUL

en ascens.

droite.

-r- 2,6

+ 3,9
-h 3,7
- 0,9
-H 5,6
-

',5

-+-o,3
- 2,6

-4-6
- 0,6
-

',4
- 2,3
- 3,2
-

'.9

-0,4
- o,7

-4,6
- 1,6

en dcli-

naison.

0,3

3,5

3,5

5,7

4,2

1,6

8,5

1 ,2

9,o

o,4

3,2

7-9

3,6

0,2

3,4

3,4

0,5:

DATE ET LIEU

de

l'observation.

1847- Aot3i. Paris...

Sept. 1. Londres

2. Londres

4-

10.

10.

1 1.

16.

18.

33.

Oct.

Paris. ...

Paris

Londres.

Paris

Paris.. .

Paris

Paris. ...

3o. Paris. . . .

3. Paris....

i3. Paris.. ..

>4 Paris

15. Paris.

16. Paris.

EXCES DU CALCUL

en ascens.

droite.

- 0,8
-

4,
- 0,6

-1,2:
-t- 1,9
- 3,5

-t- 6,1

+- .9

-i- 0,8
- ',0

- 0,6

-9,8
-6,7
-i5,8
-

i4,5

en dcli-

naison.

-t- 0,1
- 2,6:
-

1,4
- 0,3
- 3,3

-+- 1,5

-+- 0,8
- 0,5:

-t- 8, 9 :

-H 6,4

-+- i,6

0,0

+ 2,7
- a,5

-i- i,5
- 1,6

N. B. Les quatre dernires observations sont

postrieures au calcul de l'orbite.

AvSTRONOMlE. Sur l'clips de soleil du 9 octobre 1847- (Extrait d'une

Lettre de M. Laqciaste M. rago. )

J'ai pu observer l'clips dans mon logement au chteau. Mon petit

observatoire est un peu au sud et l'est de la flche de la cathdrale de

Strasbourg. En le rapportant la position de cette dernire, de la connais-

sance des temps ,

Ma longitude est 5 25' o" en arc, 2i m 4o
s E. , en temps.

Latitude , 4834'53",45 N.

Ma pendule est rgle au moyen d'une lunette mridienne de 1 mtre
de longueur et de 74 millimtres d'ouverture ;

elle grossit soixante lois. Elle

est place une croise
,
sur un gros mur au midi. Les brouillards m'ont

empch d'observer des passages d'toiles, mais j'ai eu, le 7 et le 10, des

passages du soleil au mridien
;
et comme la pendule marche trs-rguli-

rement, je crois l'heure exacte 1 seconde prs, et peut-tre mieux. J'ai

observ l'clips avec une lunette de 72 millimtres d'ouverture, grossissant

soixante-cinq fois.

Un petit nuage qui a couvert le soleil un peu avant le commencement
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ma empch d'observer le premier contact; lorsque le soleil a reparu , il tait

dj trop entam pour pouvoir mme estimer le moment.

Le premier contact intrieur, ou formation de l'anneau, a eu lieu

7
h
57 57

s
, temps moyen de Strasbourg.

Le deuxime contact intrieur, ou rupture de l'anneau, a eu lieu

8h 4
m

1 3S
, temps moyen de Strasbourg.

La fin, ou deuxime contact extrieur, a eu lieu

g
h 26m 39*, temps moyen de Strasbourg.

" La formation de l'anneau n'a pas t instantane ; l'instant marqu est

celui o les points lumineux qui paraissaient entre les montagnes du bord de

la lune se sont joints.
La premire apparition de ces points a eu lieu environ

a secondes plus tt.

L'instant de la rupture de l'anneau est celui o les points ont entirement

disparu ; ils se sont montrs environ 3 secondes plus tt.

La fin a t observe travers un nuage qui rendait le bord du soleil

ondulant; cependant je ne crois pas qu'il y ait d'erreur: je l'ai trs-bien

vue.

gologie. Notice sur la dcouverte de gtes riches en ossements fossiles
dans la Russie mridionale ; .par M. Alexandre de Nobdmann.

Les savants qui se sont occups de la gologie et de la palontologie
de la Russie n'ignorent pas que jusqu' prsent on n'a pas dcouvert, dans

ce grand empire, de localits riches en ossements fossiles, telles que les

cavernes ossements ou les brches osseuses. Les cavernes ossements de

la Sibrie et de l'Oural n'ont pas encore t suffisamment examines sous ce

rapport. C'est pourquoi je m'empresse de communiquer l'Acadmie que,
durant l't de 1846, j'ai

eu le bonheur de dcouvrir dans la Russie mri-

dionale, quelques lieux trs-riches en ossements fossiles, dont les fouilles,

peine commences, ont dj produit d'abondants rsultats.

La totalit des ossements fossiles que j'ai retirs jusqu' ce jour s'lve

dj plus de 5 600 1 i4 mchoires, 1 1Z0 dents dtaches qu'on peut rap-

porter plus de 160 individus et 27 espces diverses.

Suivent les citations dtailles des lieux o les ossements ont t d-
couverts.

C. R., 1847, tmt Semestre. (T. XXV, N 16.) 74
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M. Cabistie, membre de l'Acadmie des Beaux-Arts, crit l'Acadmie

pour lui rappeler, l'occasion de l'ouvrage de M. Niccolini, qui lui a t

prsent dans la dernire sance, qu'il lui a soumis en j837 un Mmoire

accompagn de dessins sur le temple dit de Serapis, Pouzzoles. Dans ce

Mmoire, il avait mis l'opinion que ce n'tait pas l'lvation des eaux de

la mer que devait tre attribu l'envahissement des eaux
,
mais bien aux

oscillations du sol de cette partie de la Campanie ,
et il combattait les obser-

vations prsentes par M. Niccolini au sujet de ce phnomne.

(Renvoi la Commission charge d'examiner l'ouvrage de M. Niccolini.)

optique. Des actions que les diverses radiations solaires exercent sur les

couches d'iodure, de chlorure ou bromure d'argent; par M. Claudet.

(Commissaires, MM. Arago, Becquerel, Babinet, auxquels s'adjoindront

les anciens Commissaires du Mmoire de M. Becquerel fils.)

L'auteur se propose d'tablir, dans ce Mmoire, que les rayons les moins

rfrangibles rouges, orangs ou jaunes, dtruisent par leur action l'effet qu'ont

produit, sur la couche photographiquement sensible, les rayons situs l'autre

extrmit du spectre. Il ne croit pas la thorie que M. Edmond Becquerel
avait donne des rayons continuateurs. Voici une des expriences cites par
M. Claudet :

Aprs avoir expos une plaque la lumire du jour sous un tulle noir,

j'en couvris une moiti, et je soumis l'autre la radiation d'un verre rouge.

Le mercure dveloppa une image du tulle, sur la partie qui n'avait t affecte

que par la lumire du jour; tandis que l'antre, qui avait ensuite reu l'action

des rayons rouges, resta tout fait noire. Les rayons rouges transmis par le

verre avaient donc dtruit compltement l'effet produit par la lumire du

jour. Ce rsultat, dit l'auteur, tait dj connu ; mais je crois avoir observ le

premier, qu'aprs la destruction de l'effet photognique, la plaque recouvre

sa sensibilit premire. Ainsi, continue M. Claudet, on peut exposer une

plaque la lumire, dtruire l'effet qu'elle a produit, et rendre la couche

sa sensibilit; puis, l'exposer de nouveau la lumire, dtruire le second

effet par les radiations rouges, oranges ou jaunes, et ainsi de suite plusieurs

fois , sans changer les proprits de chacun de ces tats. On voit
, d'aprs cela,

qu'au lieu de prparer des plaques dans l'ombre, on peut le faire impun-
ment en plein jour; il ne s'agit , pour leur donner la sensibilit voulue, que
de les placer pendant quelques minutes sous un verre rouge, avant de les

mettre dans la chambre noire
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Nous n'analyserons pas en dtail les nombreuses expriences l'aide

desquelles M. Glaudet tablit que le rouge dtruit l'action photognique du

jaune; que le jaune dtruit celle du rouge, et que tontes les deux dtrui-

sent l'action photognique de la lumire du jour. Mais, en attendant le Rap-

port de la Commission, nous remarquerons avec l'auteur, que le compos

chimique semble rester toujours le mme sous ces diverses influences, et

qu'il n'y a aucune sparation ni dgagement des lments constituants. Si

la radiation bleue dgageait un de ces lments, on ne comprend pas, en

effet, comment la radiation rouge parviendrait le restituer.

lectro-chimie. Note sur la dorure galvanique ; par'M. deRuolz.

MM. Barrai, Chevallier et Henry ont fait hommage l'Acadmie d'un

Rapport d'expertise qui a servi de base un jugement rcent. Nous venons,

dans l'intrt de la science et de l'industrie, soumettre l'Acadmie notre

rponse aux principes thoriques poss dans ce Rapport, et auxquels nous

avons vu avec peine des savants de premier ordre prter publiquement

l'appui de leur adhsion.

Ces principes se rsument ainsi :

h Sinon l'alcalinit, au moins la prsence d'une base alcaline dans la li-

queur est la cause efficiente et indispensable du succs de l'opration.

D'o rsulte qu'avec une solution alcaline d'or, on dore trs-bien
; qu'avec

une liqueur contenant un alcali et des acides, on peut encore dorer;

>> enfin, que dans une liqueur exclusivement compose d'acides, la dorure

est impossible.

Cette thorie est compltement errone, et nous allons le prouver in-

contestablement par l'exprience-suivante : Si l'on dissout du perchlorure

d'or dans l'eau, et que l'on y plonge des lames d'argent ou de cuivre, ces

mtaux sont immdiatement attaqus, noircis, et se recouvrent d'une couche

d'or mtallique l'tat brun, pulvrulent, non adhrent. Mais si l'on ajoute

la liqueur une proportion d'acide cyanhydrique gale deux fois et demie

le poids du chlorure d'or (ce qui reprsente 28 quivalents d'acide cyanhy-

drique pour 1 quivalent de chlorure d'or), on voit, dans l'espace d'une

demi-heure au plus ,
la temprature ordinaire, la liqueur se dcolorer com-

pltement, sans qu'il se dgage aucun gaz ou qu'il se forme aucun prcipit.
Si alors on plonge des lames de cuivre ou d'argent dans le liquide, on voit

ces mtaux conserver plus d'une heure (nous n'avons pas prolong l'exp-

rience) la puret et l'clat mtallique de leur surface. L'addition de l'acide

cyanhydrique a donc enlev au chlorure d'or sa proprit d'attaquer l'argent

74-
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et le cuivre. La liqueur, cet tat, ne dore pas par immersion ; mais si, avec

les prcautions d'usage ,
on tablit un courant galvanique ,

on voit l'argent et

le cuivre se recouvrir d'une couche d'or doue de l'clat mtallique et de la

plus parfaite adhrence. Nous avons l'honneur de soumettre l'Acadmie

trois chantillons obtenus dans une liqueur compose de ioo parties d'eau
,

i partie de perchlorure d'or et de a,5o d'acide cyanhydrique rel. Ces chan-

tillons sont, au dire des hommes comptents, suprieurs en beaut ce

qu'ils ont vu jusqu'ici. Le premier est une cuiller d'argent, dore et brunie;

le deuxime, un ornement de bronze n'ayant subi, aprs la dorure, aucune

prparation; le troisime, un ornement de bronze dor, mis en couleur et

bruni. Ces trois pices sont charges d'une couche d'or d'une paisseur

double de celle usite dans l'industrie.

Je soumets en mme temps l'Acadmie deux petits chantillons

obtenus dans mon laboratoire, qui dmontreront que l'industrie n'a peut-tre

pas assez intelligemment us des procds que je lui ai fournis pour l'appli-

cation des divers mtaux. Ces deux petites pices ,
recouvertes de cobalt,

prouvent qu'on peut obtenir ainsi des mlanges avec l'or d'un aspect

agrable, et produire des objets dous de tout l'effet de l'acier poli, sans

avoir, comme ce dernier, l'inconvnient de se rouiller.

Les deux acadmiciens dont il est question dans la Note prcdente, n'as-

sistaient pas la sance, et ne purent pas, suivant l'usage, prendre connais-

sance de l'inculpation de M. de Ruolz. M. Arago prit alors le parti de

s'adresser M. Barrai
, qui lui remit sur-le-champ la rponse suivante.

Le secrtaire en donna lecture l'Acadmie.

Note de M. Barral , en rponse M. de Ruolz.

M. de Ruolz cite notre conclusion relative la dorure par immersion ,

et la gnralise pour la dorure galvanique ;
il lui donne ainsi une inter-

prtation compltement contraire notre pense. Les expriences de

M. de Ruolz, qui dit n'avoir pu dorer par immersion dans des liqueurs

acides, bien loin d'infirmer nos travaux et notre Rapport ,
ne font donc que

leur donner une conscration nouvelle.

Quant la dorure galvanique, nous avons dit que le courant lectrique

dcomposant toujours les dissolutions des sels mtalliques, la prsence d'un

alcali dans la liqueur aurifre n'tait pas absolument ncessaire la dorure,

mais qu'elle tait cependant d'une certaine utilit pour l'obtention de bons

produits. C'est encore ce que confirment les expriences de M. de Ruolz;

car il se forme prcisment de l'ammoniaque dans la raction de l'acide

cyanhydrique sur le perchlorure d'or.
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M. Dobey a l'honneur d'offrir l'Acadmie la description et le dessin

ttu mode d'clairage employ par lui pour rendre lumineux pendant la

nuit les chiffres et les aiguilles du cadran de l'horloge du Muse du Havre.

Son procd consiste clairer de bas en haut, et par-derrire, un cadran

en glace polie , sur lequel les divisions et les chiffres sont peints en couleur

lgrement opaque, de telle faon que les rayons lumineux traversent, pour

se diriger vers le ciel, le cadran sans tre arrts, et ne deviennent appa-

rents qu' la rencontre des chiffres et des divisions, ainsi que des aiguilles

construites galement avec du verre enduit d'une couche de couleur demi-

transparente.

M. Renous-Gbaves crit l'Acadmie pour rclamer la priorit d'invention

du nouveau systme de propulseur propos par M. Seguieb.

Rponse de M. Seguier la rclamation de M. Renous-Graves.

Pour toute rponse la rclamation de M. Renous-Graves, M. Seguier

replacera, dans la prochaine sance, sous les yeux de ses collgues, les pices

dposes par le rclamant le 1 1 juillet 1842, consistant en un Mmoire sur

la navigation arienne , suivi d'un plan de navire arien conu d'aprs un

systme entirement nouveau. L'examen de ce travail sera la seule justifica-

tion invoque par M. Seguier contre le double reproche de plagiat et de

ngligence faire le Rapport dont il a t charg.

M. Achille Bracbet crit pour demander qu'une Commission soit nomme
au sein de l'Acadmie pour examiner les ides qu'il lui a soumises touchant

1 application de la tlgraphie Chappe la tlgraphie lectrique.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents, l'un

par MM. Chevallier et Gorley, et l'autre par M. Louis Roux.

La sance est leve 5 heures. A.

bulletin bibliographique.

L 1Acadmie a reu, dans la sance du 4 octobre 1847, les ouvrages dont

voici les titres :

Ricerche . . . Recherches thoriques et pratiques sur le sang humain ; par
M. F. Polli. Milan, 1847; in-8 -

Flora. . . Flore de Palerme; par M. Ph. ParlatorE; tome I
er

, partie 2.

Florence, 1847; in-8.
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Notevole. . . Proprits notables des stries longitudinales dans le spectre

solaire; par M. Rogona-Scina. (Extrait du Recueil
scientifique de physique et

de matjimatiques , 3 e anne, n 18.) Iu-8.

Sulla tromba. .. De la trombe qui h dvast le parc imprial de Monza
,

le i3 mai 18/46; par M. fi. Magrini. Milan, 1847; ia^- (Extrait du tome XV
du Journal de l'Institut lombard.

)

Risposta Rponse du mme aux considrations de M. J. Belli sur les

Trombes de terre et de mer. Milan, 1 847 ;
in-8. (Extrait du tome XVI du mme

recueil.
)

Sulla Eletrromozione. . . De l'Electromotion terrestre; par le mme. Milan
,

184 5; in-8.

Discorso. . . Discours du prince Bonaparte l'ouverture du Congrs scienti-

fique italien de Venise, section de Zoologie, le 14 septembre 1847.
Gazette mdicale de Paiis; n 4<>.

Gazette des Hpitaux; nos
1 15 117.

L'Union agricole; n 172.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 1 1 octobre 1847, 'es ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

2
e

semestre 1847 n ! 4 in-4.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 129
e
livraison; in-8.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; par M. d'Orbigny
; livraisons

1 r3 et u4; in-8.

Rulletin de iAcadmie royale de Mdecine; tome XII, n 24 ;
in-8.

Annales de ta Socit royale d'Horticulture de Paris; septembre 1 847 ; in-8.

Rulletin des Travaux de la Socit dpartementale d' Agriculture de la Drme ;

n i3; in-8.

Expos des Travaux de la Socit des Sciences mdicales de la Moselle, 1846 ;

Metz, in-8.

Dtermination d'une plante que Slrabon a nomme K.OP2ION ,
et rvision de

plusieurs Cypraces usuelles ; par M, Raffneau-Deulle, Montpellier, 1847;
in-8.

Relation d'une opration de taille pratique iHpital de Bon-Secours ; pai
M. Defer. Metz, 1847 in_8 -
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Journal de Pharmacie et de Chimie; octobre 1847; in-8.

Recueil de In Socit Polytechnique ; aot 1847; in~8-

Journal de Cliimie mdicale; octobre 1847; 'n~8-

Journal des Connaissances mdico-chinirgicales; octobre 1847 ;
iu-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ,
et de Toxicologie ; par

M. Rognetta; octobre 1847; in-8 .

Revue
scientifique

et industrielle, sous la direction de M. QueSNEVILLE; juin

i847;in-8.

"

De l'Homme. Poids et mesures des organes de l'homme, dont l'tat normal

avait t constat par l'inspection microscopique des tissus; par M. ie professeur

GluGB, de Bruxelles. (Extrait du tome XX des Mmoires de l'Acadmie royale

des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. ) -|
feuille in-4-

Quelques Remarques sur la Thorie exprimentale de la formation des os, de

M. Flourens; par le mme. (Extrait du Bulletin de la Socit de Mdecine de

Gand.)\ de feuille in-8.

Results of . . . Rsultats des observations astronomiques excutes au cap de

Bonne-Esprance pendant les annes i834 i838, par sir John F. W. Hers-

GHEL. Londres, 18/17; in-4-

Abstract. . . Extrait du Mmoire de M. Dent sur le Pendule prsent
l'Association britannique pour l'avancement des uiences; septembre 1 838 ; \ de

feuille in- 12.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 6ia;

in-4
a

.

Descrizione . . . Description des grands Thermes de Pouzzoles
, appels vulgai-

rement Temple de Serapis; par M. A. Niccolini. Naples, 1846; in-4.
Memoria . . . Mmoire sur l'Abaissement de temprature produit la surfait

de la terre durant les nuits tranquilles et sereines, et sur les phnomnes qui en

rsultent dans les basses rgions de la terre; par M. M. Melloni
; in-4-

L'Acadmie a reu, dans la sance du 18 octobre 1847, 'es ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

2e semestre 1847, n i5; in-4.

An Essay. . . Essai sur le Nil et ses Affluents; par M. Ch.-T. Beke. Londres,

1847; in -8 -

Der Aether. . .' De l'Action de l'lher contre la douleur; par M. J.-B. DlEF-

fenbach. Berlin, 1847; in-8.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 25 OCTOBRE 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie. Recherches sur les comtes priodiques;

par M. U.-J. Le Verrier.

L'origine des comtes, leur constitution physique, plus mystrieuse

chaque jour, et l'ingalit de leur marche au travers de notre groupe plan-

taire, soulvent les plus difficiles questions du systme du monde, questions

dont la solution ne sera ni l'uvre d'un seul jour, ni l'uvre d'un seul homme.

Il faudra les efforts de tous, runis pendant des sicles, pour clairer com-

pltement quelques points de ce magnifique, mais trop obscur problme.
Plus d'une vrit nous restera sans doute ternellement cache.

Les travaux de Newton nous ont appris calculer le mouvement des

comtes autour d'un centre unique d'attraction
; plus tard

,
on s'est pos

leur gard, ainsi qu'on l'avait fait pour les plantes principales, le problme
des perturbations. Mais la solution est loin d'avoir t aussi complte.

Peu excentriques, peu inclines entre elles, les orbites des plantes

principales sont, en tous leurs points, trs-distantes les unes des autres. Ces

conditions, jointes la petitesse relative des masses perturbatrices, donnent

la force centrale , provenant du soleil , une prpondrance qui maintient

les oscillations des orbites dans des limites troites
,
et assure la stabilit du

monde plantaire.

C R., 18*7, a> Semestre. (T. XXV, N 17. ) 75
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Il n'en est point ainsi l'gard des comtes. Celles d'entre elles qui se

meuvent dans des plans peu inclins l'cliptique, coupent trs-peu prs
les orbites d'une ou plusieurs plantes. Il peut donc arriver qu'elles passent

dans le voisinage des plantes elles-mmes; et que l'action pertubatrice,

devenant par l prpondrante ,
les dvie de leur cours primitif. Telle

comle, abandonne elle-mme, et continu se mouvoir dans la para-

bole
;
tandis que l'action de Jupiter la jettera pour toujours, ou seulement

pour un temps limit, dans une ellipse restreinte. La mme cause, qui aura

forc la comte dcrire cette ellipse, pourra un jour nous la reprendre et

nous l'enlever dfinitivement, en la rejetant dans une courbe branches

infinies.

De pareils exemples se sont en effet produits plusieurs reprises ,
et leur

considration est trs-propre nous instruire du rle que jouent les comtes

dans l'univers. Toute thorie doit tre prcde de l'tude attentive des faits.

Dtourn de cette tude par d'autres travaux, j'ai
laiss couler, depuis mes

premires communications, trop de temps pour que l'Acadmie n'ait pas

perdu de vue le problme que je me suis propos. Je lui demanderai donc

la permission de rappeler succinctement en quoi il consiste.

Dans le mois de juin de l'anne 1770, l'astronome Messier dcouvrit

une comte entre la tte et l'extrmit septentrionale de l'arc du Sagittaire.

Invisible sans le secours des lunettes au moment de sa dcouverte, cet astre

s'accrut rapidement en dimension et en clat, mesure qu'il s'approchait

de la terre. 11 alla se perdre dans les rayons du soleil au commencement de

juillet, reparut ensuite vers le 4 aot, el fut observ jusque dans les premiers

jours d'octobre.

Toutes les tentatives des astronomes, pour reprsenter l'ensemble des

observations au moyen du mouvement parabolique, furent inutiles. Ce fut

seulement six ans plus tard que Lexell
,
dont la comte a conserv le nom,

tablit nettement la vritable cause de ces difficults. Il prouva que la comte

ne dcrivait point une parabole, mais bien une ellipse;
et qu'elle

accom-

plissait sa rvolution en 5 ans et demi !

En prsence d'une dcouverte si nouvelle et si inattendue, on objecta

combien il serait extraordinaire qu'un astre revnt frquemment dans notre

voisinage, sans qu'on l'et jamais aperu. Lexell rpondait qu'il
se pouvait que

la comte ft nouvelle
; qu'elle avait, en 1767, pass trs-prs de Jupiter;

que peut-tre elle dcrivait antrieurement une parabole, et que l'action de

la plante l'aurait jete dans l'ellipse.
En 1779, ajoutait Lexell, la comte

s'approchera une seconde fois de Jupiter, qui nous l'tera peut-tre comme
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il nous l'avait donne ! Effectivement, les astronomes ont vainement attendu

le retour de la comte de Lexell !

Dans le mois de novembre de l'anne i843, mon savant confrre et

ami, M. Faye, dcouvrit une comte, dont il fut galement impossible de

reprsenter les observations au moyen de la parabole. Le Dr Goldschmidt

reconnut qu'elle dcrivait une ellipse, avec une priode de 7 ans et demi.

lia remarque qu'il tait extraordinaire qu'on ne l'et jamais aperue ,
se

reproduisit d'elle-mme; et M. Faye rpondit comme Lexell, en montrant

que l'orbite de sa comte coupait trs-peu prs l'orbite de Jupiter.

Il me parut, en outre, digne d'attention que la rgion du ciel o pou-
vait se produire une rencontre avec Jupiter ft, quelque cbose prs, la

mme pour la comte de Faye que pour celle de Lexell. Encore peu fami-

liaris voir Jupiter se jouer ainsi avec les comtes, il me sembla singulier

que le mme accident ft arriv deux d'entre elles, et surtout dans la

mme rgion. Pour faire disparatre ce que la rptition de cet vnement
avait de surprenant, je fus dispos admettre que les deux astres n'en fai-

saient qu'un, bien que leurs orbites de 1770 et de i843 fussent complte-
ment diffrentes.

En l'anne 1 844 cependant, l'habile directeur de l'observatoire du

Collge romain, M. de Vico, dcouvrit une comte dont la priodicit fut

dmontre par M. Faye. Elle accomplissait sa rvolution en 5 ans et demi

environ
,
avait aussi son aphlie dans les mmes rgions que les deux pr-

cdentes; mais elle n'atteignait point tout fait jusqu' l'orbite de Jupiter.

Cette circonstance devait la faire exclure, suivant quelques astronomes, du

nombre de celles parmi lesquelles on pourrait esprer de retrouver la comte
de 1770. J'exposerai ailleurs en quoi ce raisonnement tait insuffisant.

La possibilit que la comte de Vico ne ft autre que celle de Lexell, se

prsentait alors comme une objection mes premires ides. Les comtes

priodiques de Faye et de Vico, apparues un an seulement d'intervalle,

tant certainement diffrentes l'une de l'autre, il fallait de toute ncessit

admettre que Jupiter avait agi au moins sur deux comtes, et dans la mme
rgion du ciel. D'un autre ct

,
il y avait plus de chances de retrouver

parmi les deux nouvelles comtes celle de Lexell. Seulement le travail de-

venait immense, et
j'ai

d y consacrer plusieurs annes, celle entre autres

qui vient de s'couler. Bien que mes recherches soient termines, quel que
soit mou dsir d'en mettre les rsultats sous les yeux de l'Acadmie, le temps

qui me sera encore indispensable pour rassembler les documents relatifs la

75..
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comte de Vico m'obligera me restreindre aujourd'hui la comte de

Faye.

Les lments de la comte de 1770 sont fort diffrents de ceux des

comtes priodiques de i843 et i844- Mon premier travail eut pour objet

de chercher s'il serait possible de suivre la comte de 1770 dans le voisinage

de Jupiter, et dans les autres rgions qu'elle aurait parcourues, jusque dans

les annes i843 et i844; et de voir si cette comte viendrait ainsi se placer

sur l'une ou l'autre des orbites des comtes priodiques de Faye ou de Vico.

Laplace, en se fondant sur les calculs de Burckardt, a examin, dans

la Mcanique cleste, quelle avait d tre la marche de la comte de 1770,

aprs que Jupiter eut agi sur elle en 1779 ;
en sorte que le travail paraissait

avoir t conduit jusqu' cette poque. Malheureusement il tait impossible

d'en faire aucun usage. La grandeur, la nature et le sens des perturbations

que la comte a prouves de la part de Jupiter, ne sauraient se calculer

d'une manire aussi absolue que l'indique la Mcanique cleste. En faisant

varier les lments de l'orbite de quantits insensibles relativement l'exac-

titude des observations, on trouve, pour la comte aphlie, des routes trs-

diffrentes : ce point, qu'il demeure incertain si elle a pass au del ou en

de de Jupiter, au travers du systme des satellites, ou bien loin en dehors

de ce systme. J'ai donc d commencer par tudier le mouvement de la

comte de 1770, en lui laissant toute la latitude que comportaient les obser-

vations qui furent faites cette poque.
J'ai tabli :

i. Qu'il est impossible que la comte soit alle s'arrter dans le systme
de Jupiter, moins qu'elle ne soit tombe sur la plante mme : accident

trs-peu probable, il est vrai, sans qu'il soit cependant tout fait inad-

missible.

2 . J'ai montr que Jupiter pouvait avoir forc la comte dcrire une

hyperbole autour du soleil. Dans ce cas, nous ne devrions point nous at-

tendre la revoir, puisqu'elle irait sans cesse en s'loignant de notre systme

pour passer dans d'autres sphres d'attraction.

3. Il se peut encore que la comte, aprs avoir chapp l'action de

Jupiter, ait poursuivi sa route dans des ellipses trs-longue priode; mais

il est beaucoup plus probable qu'elle a continu se mouvoir dans des ellipses

dont la priode, assez restreinte, devrait nous permettre de voir souvent

son retour. J'ai donn une Table complte des lments de toutes les ellipses

possibles, Table qui va maintenant nous servir de base.
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La route que la comte a d tenir, postrieurement l'anne 1779, est

en effet si incertaine, par la nature mme du problme, qu'il serait impos-
sible de suivre le premier mode de solution que nous avons propos, et

qu'il est indispensable d'y substituer le suivant :

On examinera d'abord si les lments d'une des nouvelles comtes
,
cal-

culs au moyen des observations, se rencontrent parmi les systmes d'l-
ments de la Table; et s'il arrivait qu'il en ft prcisment ainsi, on conclurait

juste titre qu'on a effectivement retrouv la comte de 1770, et de plus,

que cette comte n'a point , depuis 1 779 , prouv de perturbations consi-

drables.

On ne doit toutefois gure compter que le problme se prsentera dans

un si grand tat de simplicit, moins que les perturbations de 1 779 n'aient

rendu la dure de la rvolution assez longue. La loi du mouvement de la

comte la ramne, en effet, chacune de ses rvolutions, dans les parages
du ciel o elle a dj prouv l'action perturbatrice de Jupiter. Si ce re-

tour ne s'effectue qu' de longs intervalles, tous les 5o ou 60 ans par

exemple, il pourra facilement arriver que la comte traverse plusieurs
fois de suite l'orbite de Jupiter, des poques o cette plante sera assez

loigne du point d'intersection des orbites
;

et qu'ainsi la comte chappe

pendant quelques sicles une action intense de Jupiter.

Si
, au contraire

,
la dure de la rvolution de la comte est trs-courte

,

et qu'ainsi elle revienne frquemment dans la rgion du ciel o elle peut

s'approcher de Jupiter, il y aura une trs-grande probabilit qu'une pa-
reille approche se reproduira au bout d'un petit nombre d'annes

, partir
de 1779, d'autant plus que la comte tant alors vers son aphlie, son

mouvement devient trs-lent, et qu'elle laisse ainsi Jupiter tout le temps
ncessaire pour la rejoindre.

Il faudra donc
,
dans le cas o les lments de la nouvelle comte ne

se trouveraient pas avec une exactitude suffisante dans la Table des lments

de celle de 1 770 ,
il faudra examiner si cette nouvelle comte n'a pu prouver

aucune perturbation depuis 1779 jusqu' sa dcouverte. Si dans cette p-
riode de temps, elle n'avait subi aucune notable dviation du mouvement

rgulier, l'hypothse de son identit avec la comte de 1770 devrait tre

abandonne.
" Mais si la nouvelle comte a prouv, depuis 1779 jusqu' son appari-

tion, des perturbations notables, il faudra les calculer avant de se prononcer

pour ou contre l'identit souponne. Il pourra peut-tre arriver que les

nouveaux lments soient
,

cause de la perfection des observations mo-
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riernes, assez prcis pour qu'on en puisse conclure, sans ambigut, les ex-

pressions des perturbations antrieures, la position de la comte en 1779,

et tous les lments de son orbite. Alors, encore , il suffira d'examiner si ces

lments se rencontrent ou s'ils ne se trouvent pas dans notre Table, pour

que la question soit rsolue.

Lorsque les lments de l'orbite de la nouvelle comte auront t cal-

culs sur une seule apparition , ils ne jouiront pas ,
en gnral, de la prcision

que nous venons de supposer. Us pourront tre plus srs que ceux qu on a

dduits des observations de Messier, pour la comte de 1770. Mais ces der-

niers n ont servi suivre la comte que pendant 9 annes
, depuis 1 770 jus-

qu'en 1779 ; tandis que ceux de la nouvelle comte devront servir fixer sa

position plus de 60 ans avant son apparition, s'il s'agit d un astre dcouvert

depuis i84o. Aussi ne pourra-t-on pas plus compter, dans ce cas, sur les

rsultats dduits des observations actuelles, et tendus d'une manire ab-

solue l'poque de 1779, que sur ceux qu'on et dduits, pour la mme
poque, d'une seule valeur des lments de la comte de 1770, calculs au

moyeu des observations de Messier.

On n'aura donc , dans ces circonstances, qu'une seule ressource. Il faudra

appliquer la thorie de la nouvelle comte la mthode que nous venons de

suivre pour celle de 1770; dterminer toutes les positions qu'elle a pu occu-

per en 1779, et les lments de toutes les orbites qu'elle a pu parcourir,

sans incompatibilit, avec les observations rcentes. On cherchera, enfin, s'il

se trouve dans la Table de ces positions et de ces lments une solution iden-

tique avec l'une des diffrentes solutions renfermes dans la Table qui fait

connatre tous les mouvements que la comte de 1770 a pu ,
la rigueur,

affecter en 1779.

C'est conformment ces principes que nous allons tudier les rvolu-

tions de la comte de Faye , antrieurement son apparition en l'anne 1 843.

Parmi les orbites possibles de la comte de 1770, s'en trouve une dont

le demi-grand axe est le mme que celui de la comte de Faye. Les deux ex-

centricits diffrent de o, r, les inclinaisons de 5 degrs, les longitudes des

prihlies de 22 degrs, les longitudes des nuds de 3i degrs; enfin, les

longitudes vraies de 29 degrs. Certes, il n'y a pas identit entre ces orbites;

mais les diffrences ne sont pas tellement grandes, qu'on ne puisse les attri-

buer aux perturbations intermdiaires, prouves par la comte de 1 843.

Et, ds lors, nous ne devrons nous prononcer d'une manire dfinitive qu'a-

prs avoir tabli compltement la thorie de cette comte.
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Pour fixer, au moyen des observations ,
les lments de l'orbite en 1 843,

j'ai fait usage de toutes celles que j'ai pu recueillir, et notamment des admi-

rables observations de Poulkova. Indpendamment des lments les plus

probables, dont j'ai obtenu la valeur, j'ai
d porter toute mon attention sur

les incertitudes dont ces lments sont susceptibles, et dterminer les limites

entre lesquelles chacun d'eux peut varier. C'est au moyen de ces donnes

que nous allons remonter dans le pass.
Les petites perturbations, produites par la plupart des plantes, tant

de beaucoup infrieures aux erreurs qui peuvent provenir de l'incertitude

des lments elliptiques, il ne sera pas ncessaire d'en tenir compte. L'ac-

tion de Jupiter sera la seule qui devra tre prise en considration. L'or-

bite de la comte coupe, il est vrai, peu prs l'orbite de Mars. Mais la

masse de cette plante est trs- petite; et de plus, j'ai pu m'assurer que ces

deux astres taient toujours rests trs-loin l'un de l'autre.

C'est au plan de l'orbite de Jupiter et l'quinoxe moyen de 1 844 i
ue

se rapporteront toutes nos dterminations. Ayant reprendre les vnements

clans un ordre inverse de celui suivant lequel ils se sont passs, il sera com-

mode de changer le signe du temps et de compter les longitudes dans le sens

rtrograde.
Premire priode , de i843 1839.

La comte ne s'est point approche de Jupiter une distance inf-

rieure la neuvime partie de la distance de la comte au soleil. Ce n'est

pas une approche assez grande pour amener une perturbation capable de d-
former l'orbite. Cependant, comme elle s'est produite une poque o les

deux astres avaient peu prs la mme vitesse, et qu'ainsi ces astres sont

demeurs longtemps en prsence, il a t ncessaire d'en calculer le rsultat

avec soin. La comte tait alors dans ses plus grandes latitudes borales. Son

nud a donc pu tre affect d'un mouvement notable, et nous pouvons pr-
voir que ce mouvement doit tre fondamental dans notre thorie.

Si les plans des orbites de Jupiter et de la comte se confondaient, ces

orbites se couperaient rigoureusement dans les deux points o leurs rayons

vecteurs deviennent gaux dans une mme direction. Les deux astres pour-

raient, quelque jour, venir se heurter en l'un ou l'autre de ces points.

Admettons actuellement une faible inclinaison entre les plans des orbites.

Si l'intersection mutuelle n'est pas dirige suivant l'un des rayons dont nous

venons de parler, les orbites ne se couperont plus. Mais elles pourront encore,

quelle que soit la position de l'intersection, s'approcher beaucoup l'une de

l'autre, cause de la petitesse suppose dans l'inclinaison mutuelle.
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Il en sera autrement, enfin , si l inclinaison des plans des orbites est con-

sidrable ; si elle s'lve n54', comme dans le cas actuel. Il deviendra

indispensable , pour que les orbites aient deux points trs-voisins et peu

prs communs, que l'intersection de leurs plans ne soit pas loigne de l'un

des systmes de points qui concidaient quand les plans se confondaient.

Or, dans la priode que nous considrons, le nud a rtrograd de 6 57'.

Sa distance l'aphlie, qui tait de + i46', s'est rduite + 8 8'. Enfin,

l'inclinaison s'est leve de 1 154' i3 54'. On comprend quelle haute im-

portance auront de pareils changements sur la valeur de la trs-petite

distance qui doit avoir lieu en 1816.

Deuxime priode , de i83g 18 19.

Les perturbations produites durant ces vingt annes sont fort petites.

Elles ont cependant t calcules rigoureusement, afin de ne rien ngliger
de ce qui pouvait contribuer l'exactitude des dterminations subsquentes :

elles offriront des documents certains ceux qui voudront se livrer de

nouvelles recherches sur cette matire.

Troisime priode, de 1819 18 1 4-

Dans le mois d'avril de l'anne 18 16, la comte a pass dans le voisi-

nage de Jupiter- Aucune des hypothses possibles sur la valeur des lments,

n'a cependant amen une approche infrieure au quart de la distance de

la terre au soleil. 11 en est rsult des perturbations trs-notables sans doute
;

mais celles de plusieurs lments n'ont pas t suffisantes, et celles des autres

lments n'ont pas eu le sens convenable pour tablir l'identit de la comte

avec celle de 1770, indpendamment de perturbations encore plus fortes

et antrieures l'poque de 1816.

Les premiers aperus et les premiers calculs
,
effectus au moyen de

l'orbite de i843, et avant la dtermination d'aucune perturbation, sem-

blaient indiquer la possibilit d'une approche plus grande que celle qu'on
a obtenue en dfinitive. En tenant compte des perturbations interm-

diaires, on a augment la valeur de la plus courte distance de la comte et

de Jupiter. Lorsque, le 2 avril 18 16, les deux astres se trouvaient leur

distance minimum, la comte tait io6' de son nud descendant. Or la

longitude du nud
, qui tait de 324 4' en 1 843 ,

tait rduite , le 2 avril

1816, 3i542' par les perturbations. Cette rtrogradation de 8 58' a

eu pour effet d'loigner la plante et la comte de l'intersection mutuelle

des orbites, au moment o leurs rayons sont devenus sensiblement gaux.
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C'est cette rtrogradation qui a port plus de 10 degrs des angles qui

n'eussent pas t de 2 degrs; c'est elle, enfin, que nous devons de n'avoir

pas eu en 1816 des perturbations plus considrables.

' Voici les expressions des lments au 28 janvier i8i/j, la fin de la

priode que nous considrons ici :

Demi-grand axe ss 3,8685i3 0,067500a 0,006952 a'

Anomalie moyenne = 34i34' 9" -+- o53'27"a i7'54"-

Angle de l'excentricit = 33. 3g. 52 4- o.55.3o a. -+- 5.23 a !

Longitude du prihlie = 3o4- 2.55 -4- i.5o.53 a -+- i 2^9 "'

Longitude du nud ascendant. .. . =r 3o8. 28.32 1.57.37 a -+- 8.35 or

Inclinaison = 8. 11. 24 o 43.58 a -+- i5.56 a 2
.

a est une indtermine dont nous n'aurons point faire varier la valeur au

del des limites 2.

> Les lments de la comte de 1770 peuvent, pour la plupart, acqurir
des valeurs trs-diverses aprs les perturbations de 1779. Le nud seul ;i une

position assez bien dfinie : il y avait, entre ce nud et celui de la comte
de i843, une diffrence de 3o degrs. Les perturbations que nous venons

d'examiner n'ont fait que l'accrotre, loin de la diminuer. C'est l'une des cir-

constances qui s'opposent avec le plus de force l'identification des orbites,

parce qu'il suffit, son gard, de la simple gomtrie pour en contrler

l'exactitude.

Trois rvolutions de la comte valent sensiblement deux rvolutions de

Jupiter. Ces deux astres s'tant approchs l'un de l'autre en 18 16, la mme
circonstance pourra se renouveler en 1792. Mais il ne parat point possible

qu'il en rsulte des perturbations plus grandes dans le second cas que dans le

premier. Or, si l'on considre que, de 1792 1779, il ne devrait y avoir

qu'un peu plus d'une rvolution de la comte, ou un peu plus de deux, dans

le cas o cet astre serait identique avec la comte de 1770, on reconnatra

qu'il serait ncessaire dobtenir dans le demi-grand axe des changements

considrables, auxquels il est peu prs certain qu'on n'arrivera pas.

Je n'ai point laiss, cependant, de continuer mes recherches, afin de ne

donner aucune prise au doute, et surtout pour tcher d'claircir l'origine si

incertaine de la comte de 1843.

Quatrime priode, de i8i4 797-

Les positions relatives de la comte et de Jupiter s'tant reproduites

trs-peu prs les mmes que durant la priode de i836 1819, on a pu,
avec quelques prcautions, dduire les unes des autres. Je me dispense de

C. R., 1847, 2me Sem.ve.(T. XXV, N< 17.) 7^
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rapporter les nouveaux lments, qui diffrent peu de ceux que nous avons

donns en i8i4-

Le mouvement de la comte sera trop rapide , quand on supposera a

positif ou mme ngatif, et trs-voisin de zro, pour qu'elle ne prcde pas
la plante au moment o elle s'approchera de son orbite. Dans ces hypo-

thses, la comte chapperait, pendant un grand nombre de rvolutions,

l'action puissante de Jupiter. Il faudrait remonter un pass trs-loign ,

pour trouver l'poque de son introduction, comme comte courte priode,
dans notre systme plantaire. Nous reviendrons plus loin sur cette question.

Cinquime priode , de 1797 1792.

L'hypothse a = -f| est sensiblement celle qui permettra la comte

de passer plus prs de Jupiter : la plus courte distance sera gale 0,21,

la distance de la terre au soleil tant prise pour unit. Cette hypothse

fournit, il est vrai, entre la thorie et les observations faites en i843,

des diffrences un peu fortes
;
mais ce n'est pas une raison pour la rejeter

lorsqu'il s'agit de comparer entre elles des poques distantes de plus de

5oans. La comte d'Encke a prsent de pareilles difficults, dont il a fallu

chercher l'explication ailleurs que dans les perturbations produites par les

plantes.

J'ai trouv ainsi que le grand axe de la comte n'avait point chang

sensiblement de valeur; ce qui exclut la possibilit de l'identit avec la

comte de 1770. Le nud, de son ct, a rtrograd de i4 degrs, en s'-

loignant de plus en plus de celui de la comte de 1 770. L'inclinaison s'est

rduite moins de 5 degrs ,
condition galement incompatible avec

l'identit.

Nous sommes donc autoriss conclure d'une manire dfinitive, que les

comtes priodiques de Faye et de Lexell sont deux astres diffrents l'un

de l'autre.

C'tait un point d'astronomie qui avait besoin d'tre fix d'une manire

nette. Lorsqu'on se demandait si les deux astres apparus en 1770 et en t843

taient distincts l'un de l'autre, ou bien si le second n'tait qu'un retour du

premier, il n'tait point admissible qu'on restt cet gard dans la moindre

incertitude. Cette question une fois rsolue, j'aurais pu regarder mon travail

comme termin. J'ai toutefois dsir savoir jusqu' quelle poque il faudrait

remonter pour y fixer, avec quelque raison, l'origine du mouvement dont la

comte de Faye est encore anime de nos jours. Peu de mots me suffiront
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pour exposer le rsultat de cette dernire recherche, dont il faut avant tout

bien fixer le sens.

Les lments dont nous sommes partis en i843 taient, cette poque ,

resserrs entre des limites fort troites. Cette lgre incertitude a suffi pour
en amener une beaucoup plus considrable dans l'valuation de certaines

perturbations. Les nouvelles erreurs ont ragi leur tour sur la discussion

des phnomnes antrieurs, ce point que nous avons pu ,
en 1 792 ,

amener

de nouveau la comte vers Jupiter, ou bien la laisser chapper l'action de

cette plante. On voit que , dans cet tat du problme ,
il n'y a pas se poser

d'une manire absolue cette question : En quelle anne l'action de Jupiter

a-t-elle donn la comte son orbite actuelle? Mais on peut prtendre

fixer l'poque la moins recule o ce phnomne a pu s'accomplir.

Il est ncessaire
, pour cet objet, de reprendre les lments qui, en 1792,

ont donn les plus grandes perturbations. Ces perturbations ont amen le

nud concider trs-peu prs avec l'aphlie. C'est assez dire que, lorsque

Jupiter a troubl la comte en 1769, une poque antrieure 1792 de

toute la dure de trois rvolutions de la comte, il n'y a point eu une grande

approche des deux astres, bien que l'inclinaison des orbites ft rduite

moins de 5 degrs. Malgr ces circonstances, le plus grand effet de l'action

de Jupiter s'tant produit cette fois assez loin du nud, cet lment a subi

une rtrogradation trs-forte, et dont la valeur diffre normment, pour de

trs-faibles changements, dans les autres lments de
l'ellipse.

" Aussi peut-on choisir ces lments de manire que le nud vienne

prcder l'aphlie dans le voisinage du point o la comte a son rayon vecteur

gal au rayon correspondant de Jupiter. L'inclinaison elle-mme est alors

trs-petite. Il est donc possible qu'un peu moins de six rvolutions avant

l'anne 1792, c'est--dire dans l'anne 1747 ha comte soit passe assez prs
de Jupiter pour que sa marche ait t compltement change. C'est au

moins jusqu'en cette anne \ 747 qu'il faut remonter pour trouver l'poque
o la comte de Faje q commenc dcrire l'ellipse restreinte dans laquelle

nous l'avons observe de nos jours. Ce n'est qu'au 1 3eme des retours au p-
rihlie, qui ont eu lieu depuis lors, qu'elle a t enfin saisie par notre savant

confrre.

,6.,



(
5 7*)

astronomie. Mmoire sur le degr' d'exactitude avec lequel on peut
dterminer les orbites des plantes et des comtes; par M. Augustin

Caucht.

Ier . Considrations gnrales.

En partant des formules dont je me suis servi dans mes prcdents
Mmoires, pour calculer les distances de Mercure et d'Hb au soleil et

la terre, et en se servant d'observations faites dans un intervalle de temps

pendant lequel les perturbations du mouvement d'un astre resteraient insen-

sibles, on pourrait dterminer exactement l'orbite de cet astre, si l'on par-
venait obtenir les dveloppements de la longitude et de la latitude gocen-

triques du mme astre suivant les puissances ascendantes du temps t, ou

du moins les coefficients des termes qui ,
dans ces dveloppements , renfer-

ment des puissances du temps infrieures la quatrime. C'est former ces

coefficients que servent les mthodes d'interpolation. D'ailleurs, les rsultats

fournis par ces mthodes sembleraient devoir tre d'autant plus exacts, que
le nombre des observations employes est plus considrable. C'est pourtant
ce qui n'arrive pas toujours ,

et l'on doit faire ce sujet une remarque im-

portante. Les anciennes mthodes d'interpolation, par exemple les mthodes
de Lagrange et de Laplace, ne peuvent faire concourir la dtermination

des coefficients des quatre premiers ternies de chaque dveloppement un

nombre n d'observations suprieur quatre, que sous la condition d'intro-

duire dans le dveloppement cherch toutes les puissances du temps d'un

degr infrieur n. Or cette condition est trs-peu favorable la prcision
des calculs, attendu que les erreurs d'observation peuvent occasionner, dans

la dtermination du coefficient d'une puissance de t, des erreurs d'autant

plus grandes que cette puissance est d'un degr plus lev. Il en rsulte que,
dans le cas assez ordinaire o le dveloppement d'une variable pourrait,

dans 1 intervalle de temps qui spare les observations extrmes, tre sensi-

blement rduit ses quatre premiers termes, les termes suivants, sensible-

ment nuls, paratraient souvent acqurir des valeurs considrables, si, en

faisant usage de la mthode d'interpolation de Lagrange ou de Laplace , on

voulait faire servir la dtermination des coefficients des quatre premiers
termes plus de quatre observations. 11 y a plus : la dtermination du coeffi-

cient de t
2
,
et surtout du coefficient de t

3
, effectue l'aide de ces mthodes,

sera souvent trs-peu exacte, non-seulement lorsqu'on fera usage de quatre
observations seulement, mais aussi quand ce nombre des observations de-

viendra suprieur quatre. Au contraire, dans le cas dont il s'agit, une
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nouvelle mthode d'interpolation pourra faire concourir avec avantage la

dtermination des quatre premiers termes du dveloppement d'une variable

plus de quatre observations distinctes, pourvu que l'on ait soin de s'arrter

l'instant o le calcul fournira des diffrences comparables aux erreurs

d'observation.

Nous avons ici suppos que, dans le dveloppement d'une variable, les

termes proportionnels la quatrime puissance du temps et des puissances

suprieures taient sensiblement nuls ,
au moins dans l'intervalle de temps

qui spare l'une de l'autre les deux observations extrmes. Cette circonstance,

qui assure l'exactitude des rsultats obtenus
,
se trouvera indique posteriori

avec un grand degr de probabilit , lorsqu'en suivant une mthode quel-

conque d'interpolation , par exemple la mthode de Lagrange ou de Laplace ,

on aura dtermin l'aide de quatre observations les quatre premiers coef-

ficients, si le dveloppement trouv reprsente ces quatre observations et

toutes les observations intermdiaires, avec assez d'exactitude pour que les

diffrences entre les valeurs observes et les valeurs calcules de la variable

soient comparables aux erreurs d'observation. La mme circonstance se

trouvera encore indique posteriori avec beaucoup de probabilit, si, en

faisant concourir par la nouvelle mthode toutes les observations donnes
la dtermination des quatre premiers coefficients, on trouve, pour les diff-

rences quatrimes, ou pour les diffrences d'un ordre moindre, des valeurs

numriques comparables aux erreurs que les observations comportent. Enfin,

la circonstance dont il s'agit peut tre indique priori, dans beaucoup de

cas, par un calcul dont je vais donner unejde en peu de mots.

L'exprience prouve que, pour des astres dont la lumire est trs-

faible, des erreurs d'observation de quatre ou cinq secondes sexagsimales
ne dpassent point les limites du possible, ni mme du probable. Donc, si

l'on cherche les dveloppements des variables, spcialement de la longitude
et de la latitude gocentriques d'un astre en sries ordonnes suivant les puis-

sances ascendantes du temps, il sera parfaitement inutile de conserver, dans

ces dveloppements, les termes dont l'omission entranerait au plus une

erreur de quatre ou cinq secondes. D'ailleurs, les termes d'un rang lev, dans

les dveloppements de la longitude et de la latitude d'un astre, seront ordi~

nairement des quantits du mme ordre que les termes de mme rang dans le

dveloppement de l'anomalie vraie; et, dans ce dernier dveloppement, une

limite suprieure au coefficient de la quatrime puissance, ou d'une puissance

plus leve du temps, peut tre dtermine approximativement par diverses

mthodes, pour des astres plus loigns de nous que le soleil, surtout si
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l'excentricit n'est pas trs-voisine de l'unit. Donc, pour de tels astres, on

pourra calculer approximativement une limite suprieure l'intervalle de

temps qui sparera l'observation moyenne de chacune des observations

extrmes, quand ces trois observations seront assez voisines l'une de l'autre

pour que l'omission des termes proportionnels la quatrime puissance, ou

des puissances plus leves, produise seulement une erreur de quatre ou

cinq secondes. Aprs avoir calcul celte limite, et choisi arbitrairement l'ob-

servation moyenne partir de laquelle se comptera le temps, on devra

choisir encore les autres observations en nombre gal ou suprieur trois,

de manire que chacune d elles soit spare de l'observation moyenne par
un intervalle infrieur, ou tout au plus gal la limite dont il

s'agit. Si cette

condition ne peut tre remplie , alors, pour obtenir une valeur suffisamment

exacte du coefficient du cube du temps, on serait oblig d'admettre dans le

dveloppement cherch des termes proportionnels la quatrime puissance

du temps. On pourrait d'ailleurs calculer, toujours l'aide du mme pro-

cd, une limite suprieure 1 intervalle de temps qui devrait sparer les

observations extrmes de l'observation moyenne, afin que Terreur occa-

sionne dans le dveloppement de la variable par l'omission des termes pro-

portionnels la cinquime puissance du temps ,
et des puissances plus

leves, ne dpasst point quatre ou cinq secondes sexagsimales.

Remarquons enfin qu'aprs avoir fix, d'une part, le nombre de celles

des observations donnes qui devront concourir la dtermination du dve-

loppement cherch; d'autre part, le nombre des termes de ce mme dve-

loppement, on pourra ,
si ce dernier nombre ne surpasse pas quatre ou cinq,

se borner pousser l'valuation du coefficient de chacun des termes con-

servs jusqu' un chiffre dcimal tel, que l'omission du chiffre suivant,

l'poque de chacune des observations extrmes, occasionne tout au plus, dans

la valeur du terme dont il s agit, une erreur d'une seconde.

En oprant comme on vient de le dire
,
on rendra beaucoup plus facile

l'application des mthodes d'interpolation, mme des plus exactes, et, en

particulier,
de celle que j'ai propose la dtermination des orbites des

astres. Car ce qui allongeait surtout les calculs, c'tait la dtermination

d'une multitude de chiffres inutiles qu'on y introduisait
, parce qu'on ne savait

pas bien se rendre compte l'avance de l'influence que les erreurs d'observa-

tion pouvaient exercer sur les rsultats fournis par une mthode d'interpo-

lation donne. Les principes que je viens d'indiquer, et que je vais dveloppe!

dans le paragraphe suivant
, permettront aux astronomes de se former une

ide juste de cette influence, et de choisir, en connaissance de cause, la m-
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tbode qui conduira plus promptement ou plus srement aux solutions

demandes.

II. Des erreurs occasionnes dans les dveloppements de la longitude et de latitude

gocentriques d'un astre par les erreurs d'observation.

Supposons que, l'poque d'une certaine observation astronomique tant

prise pour origine du temps t, on veuille dvelopper, suivant les puissances

ascendantes de t, la longitude et la latitude gocentriques de l'astre observ,

en ne conservant dans chaque dveloppement que les termes sensibles , et

ngligeant ceux dont l'omission ne produirait qu'une erreur de quatre ou cinq

secondes sexagsimales, c'est--dire une erreur comparable aux erreurs que

comportent les observations. Supposons encore que, par un moyen quel-

conque, on soit parvenu connatre d'avance le nombre n des termes qui

doivent tre conservs, outre le premier, et qui dans chaque dveloppe-
ment doivent suivre ce premier terme indpendant de t. Il est clair que si,

d'une part, les termes ngligs, et, d'autre part, les erreurs d'observation se

rduisaient rigoureusement zro, on pourrait obtenir les valeurs exactes

des termes conservs, en faisant concourir la dtermination de leurs coeffi-

cients, l'aide d'une mthode d'interpolation quelconque, les observations

donnes, pourvu que le nombre de ces observations ft au moins gal

+ i.

Supposons maintenant que les termes ngligs tant toujours nuls, les

erreurs d'observation ne soient pas nulles. Alors le polynme que l'on ob-

tiendra, en faisant servira la dtermination du coefficient cherch une m-
thode quelconque d'interpolation, se composera de deux parties, dont la

premire sera le dveloppement cherch, la seconde partie tant ce que de-

vient ce mme dveloppement quand on remplace les valeurs particulires

donnes de la variable par les erreurs dont ces valeurs particulires se trou-

vent affectes en vertu des observations mmes. Cela pos, concevons que
I observation dont 1 poque sert d'origine au temps tant place vers le milieu

de l'intervalle qui spare les observations extrmes, on la dsigne sous le

nom d'observation moyenne. Nommons m le nombre des observations dis-

tinctes de l'observation moyenne, et

les valeurs positives ou ngatives de t qui correspondent ces dernires ob-

servations. Soit d'ailleurs f la variable dont le dveloppement est cens pou-
voir tre exactement reprsent par les n -+- r premiers termes d'un polynme
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du degr n
;
soient

<p
la valeur de

<p correspondante l'observation moyenne,
et A = y <p

la diffrence de
ip <p

. Soient encore

les erreurs dont se trouvent affectes, en vertu des observations donnes,

les diverses valeurs de Aip, et dont chacune pourra tre double de l'erreur

que comporte une seule observation, l'erreur de l'observation moyenne et

celle de l'une quelconque des autres pouvant avoir t commises en sens

contraires. Enfin, nommons l'excs du polynme que reprsente le dve-

loppement de la variable y, dduit d'une certaine mthode d'interpolation

sur la vritable valeur de
<p.

Alors sera prcisment le polynme que l'on

dduira de la mme mthode d'interpolation, en prenant

S, , a ,
. .. i m

pour les valeurs de correspondantes aux poques

r, , t 2 ,. . . , tm .

Or il est clair que la mthode d'interpolation employe fournira un dve-

loppement de
<p plus ou moins exact, suivant que les limites extrmes, po-

sitive et ngative, entre lesquelles restera comprise la valeur du poly-

nme
,
seront plus ou moins resserres. D'ailleurs, le degr du polynme s

sera le nombre m des observations distinctes de l'observation moyenne ,

si la mthode employe est celle de Lagrange ou de Laplace; et, dans l'un

et l'autre cas, les divers termes dont se composera le dveloppement de z

offriront prcisment les mmes valeurs. Donc , pour juger du degr d'exac-

titude que fourniront ces deux mthodes, il suffira d'examiner ce que don-

nera la formule d'interpolation de Lagrange. Entrons, ce sujet ,
dans quel-

ques dtails.

La valeur de
,
dtermine par la formule d'interpolation de Lagrange ,

se composera de m termes respectivement proportionnels aux valeurs par-

ticulires de . On aura effectivement

(l)
= ,T, + Ta +...+ mTm ,

T,, T2 ..., T, tant des fonctions de t, dont chacune sera dtermine par une

quation de la forme

/o\ T *(' *')(**")
1 > '

~
*(*,-*.)('-'-)'

Cela pos, les valeurs numriques des coefficients

T T Tx O l 2 ) >
* m
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et, par suite, la valeur numrique de s pourrait devenir trs-considrable,
si l'on faisait correspondre la valeur de t une poque situe en dehors de

l'intervalle compris entre les observations extrmes. Admettons maintenant

la supposition contraire, et nommons la limite des erreurs d'observation

que l'on peut valuer quatre ou cinq secondes sexagsimales.
Si les observations donnes et distinctes de l'observation moyenne sont

au nombre de deux, alors t,, t2 seront affectes de signes contraires, et l'on

anra

= e,T, -f- 2Ta ,

T _ *{'*') t _ t(t t,)
'

1,(1, t,)
*

t,(t, t
t )

Donc, si les quantits t
t ,

t2 tant affectes du mme signe, les valeurs nu-

mriques de ces quantits atteignaient la limite a <? ,
on aura

'('-'-') a j.

Cette dernire valeur de s pourra devenir considrable pour une valeur

de t comprise entre t, ,
t3 , par exemple pour t = U si la valeur num-

rique de l'un des rapports -? - est suprieure 3 + a \/a. Si, pour fixer les

ides, on suppose t, = iot2 ,
la valeur trouve de s deviendra

121
j.

4o

et, par suite, si l'on pose $ s= 5", ou aura sensiblement t = . 3o". Donc,

lorsque les observations donnes ne sout pas quidistantes, la valeur de
s,

dtermine par la formule d'interpolation de Lagrange ou de Laplace, peut,
mme dans le cas o l'on fait usage de trois observations seulement

,
et pour

une poque intermdiaire entre celles des observations donnes, dpasser
notablement les limites des erreurs d'observation.

[/inconvnient que nous venons de signaler devient plus grave encore,

dans le cas prcisment o l'on cherche obtenir des rsultats plus exacts en

faisant concourir la solution du problme un plus grand nombre d'obser-

vations. Pour le dmontrer, considrons un cas qui se prsentera souvent

dans la pratique. Supposons qu'un ciel couvert de nuages ait interrompu,

C. R., 1847, 2"" Semestre. (T. XXV , N 17.) 77
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pendant un certain laps de temps, une srie d'observations astronomiques,

spares l'une de l'autre par un intervalle d'un jour environ
,
et reprises ds

que le ciel est redevenu serein. Alors il est facile de voir que la valeur nu-

mrique de s pourra devenir trs-notablement suprieure aux erreurs d'ob-

servation. C'est ce qui arrivera, par exemple, si l'en emploie, outre l'obser-

vation moyenne, six observations dont les poques soient reprsentes par

les nombres

8, 7, 6, i, a, 3.

Alors, en attribuant t la valeur 3 comprise entre les valeurs donnes,
on trouvera

,
en suivant une mthode quelconque d'interpolation , par exemple

la mthode de Lagrange ou de Laplace, et en faisant concourir toutes les

observations la dtermination de
,

3 i5 25 75 o 20
* y En -7- 3 7 4 "T~ 3 5 'TT^

11
'

i4 21 i4 33

Donc si, l'observation moyenne tant exacte, les erreurs des autres obser-

vations sont chacune de 5 secondes, mais alternativement positives et nga-

tives, on aura sensiblement

= 5 7 ",5.

Mais si l'on a des raisons de croire que ,
dans le dveloppent de la variable

cherche, on peut ngliger sans erreur sensible les termes proportionnels

la quatrime puissance du temps ou des puissances plus leves, et si

alors on fait concourir toutes les observations, par ma nouvelle mthode,
la dtermination de

,
alors on obtiendra une valeur de comparable aux

erreurs d'observation, et l'on trouvera, en particulier, pour t = 3, non

plus
= . 5y",5 ,

mais seulement = 1".

Dans ce qui prcde, nous avons spcialement considr les valeurs de

correspondantes des poques intermdiaires entre celles des observations

extrmes. Si l'on employait des valeurs de t correspondantes des poques

qui fussent situes en dehors des observations extrmes, sans en tre mme
trs-loignes, les valeurs numriques de s, et, par suite, les erreurs com-

mises dans la valeur d'une variable
<p, pourraient devenir trs-consid-

rables. Ainsi, par exemple, si la variable
<p reprsente la longitude gocen-

trique de la nouvelle plante Hb , l'poque du 12 juillet, et si l'on fait

servir la dtermination de
<p quatre des sept observations rappeles dans

la sance prcdente ,
en suivant une mthode quelconque d'interpolation ,

alors on trouvera, i en joignant l'observation du 12 aot les quatre
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suivantes
,

A? = - 56i",44*+ 3o",6a^
-

i",i64|;

2* enjoignant l'observation du 12 aot les trois prcdentes,

Acp
= -

544",49 < + 35",22 | + 3",45 ^
Ici la diffrence entre les valeurs de m est norme; et cette diffrence re-

prsente, au signe prs, parle polynme

i6",95 +
4",6o-^

+
4",6i4^,

s'lve dj jusqu' 9i7",4 pour t = 9,06847, c'est--dire l'poque de la

dernire observation.

M. Seguier dpose sur le bureau, comme pices l'appui de la rponse

qu'il avait faite dans la sance prcdente une rclamation de priorit con-

cernant son systme de propulsion pour les bateaux vapeur, le Mmoire
mme prsent par l'auteur de cette rclamation, M. Renous- Graves ; il

accompagne ce dpt d'un plan de sa roue palettes pivotantes, et il prie
ses collgues de s'assurer par eux-mmes, en rapprochant ses dessins de celui

qui accompagne le Mmoire de M. Renous-Graves, du peu de fondement

de sa rclamation.

M. Ch. Gaudiciiaud fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de ses

Recherches sur l'anatomie et la physiologie compares des vgtaux mo-

nocotyls, premire et seconde partie, et d'un exemplaire de sa Note sur

la multiplication des plantes bulbeuses. {Voir an Bulletin bibliographique.)

MMOIRES PRSENTS.

CHIMIE. Mmoire de M. IXiepce de Saint-Victor
, lieutenant de cavalerie

dans la garde municipale, sur des proprits particulires de l'iode, du

phosphore, de acide azotique, etc. (Dpos en deux parties l'Institut,

le 22 juin 1846 et le 11 janvier 1847-) [Extrait.]

Premire partie. De l'iode et de ses effets.

Je crois tre le premier qui aie dcouvert dans l'iode une proprit

que l'on tait loin d'y souponner ,
la proprit de se porter sur les noirs

77-
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d'une gravure, d'une criture, etc., l'exclusion des blancs. Ainsi, une

gravure est soumise la vapeur d'iode pendant cinq minutes environ une

temprature de i5 ao degrs; on emploie i5 grammes d'iode par dci-

mtre carr
(il

faudrait plus de temps si la temprature tait moins leve) ;

on applique ensuite cette gravure sur du papier coll l'amidon, eu ayant

soin pralablement de le mouiller avec une eau acidule i degr d'acide

sulfurique. C'est la seule substance qui, jusqu' prsent, donne un peu de

solidit aux dessins : malgr cela ,
ils finissent par disparatre l'air et la

lumire; mais en les collant sous une feuille de verre, on peut les conserver

trs-longtemps. Les preuves, aprs avoir t presses avec un tampon de

linge, prsentent un dessin d'une admirable puret; mais, en schant, il de-

vient vaporeux. Ce qu'il y a de plus extraordinaire ,
c'est que l'on peut tirer

plusieurs exemplaires de la mme gravure sans lui faire subir de nouvelles

prparations, et les dernires preuves sont toujours les plus nettes; car en

laissant trs-longtemps la gravure expose la vapeur d'iode
,

les blancs

finissent par s'en imprgner, si le papier est coll l'amidon; mais les noirs

dominent toujours, quelle que soit la dure de l'exposition.

Il est bien entendu que la gravure n'est nullement altre ,
et que l'on

peut la reproduire l'infini.

>> J'ai trouv le moyen de reproduire par le mme procd toute espce
de dessin, soit que celui-ci ait t fait l'encre grasse ou aqueuse (pourvu

que celle-ci ne contienne pas de gomme), soit qu'il
l'ait t l'encre de

Chine ou la mine de plomb; en un mot, tout ce qui a trait peut tre

reproduit, seulement il faut faire subir ces dessins les prparations sui-

vantes : On les plonge pendant quelques minutes dans une eau lgrement

ammoniacale, puis on les passe dans une eau acidule avec les acides sulfu-

rique, azotique et chlorhydrique,et on les laisse scher: c'est alors quon les

expose la vapeur d'iode, et qu'on rpte le procd dcrit plus haut. Par

ce moyen, on parvient dcalquer des dessins qui jusqu'ici
n'auraient pu

l'tre autrement, lors mme qu'ils seraient dans la pte du papier. On peut

aussi ne reproduire qu'une des deux images qui se trouvent sur le recto et le

verso d'une mme feuille de papier.

J'ai indiqu la ncessit que le papier qui doit recevoir le dessin d'une

gravure et t coll avec de l'amidon , parce qu'en effet, la matire colore

du dessin estl'iodure d'amidon; d'aprs cela, j'ai
eu l'ide d'enduire d'empois

la surface de plaques de porcelaine, de verre opale, d'albtre et d'ivoire,

et d'oprer ensuite comme j'oprais sur le papier: le rsultat, comme je
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l'avais prvu, a t d'une supriorit incontestable, relativement aux dessins

produits sur simple papier coll l'amidon.

Lorsque le dessin rsultant de cette opration est parfaitement sec , on

y passe un vernis tableau; et si on peut le mettre sous verre, il acquiert

une telle fixit, que j'en ai conserv depuis plus de huit mois sans aucun

changement notable.

Lorsque je veux reproduire une gravure , je me sers de prfrence de

verre opale, derrire lequel je colle une feuille de papier pour le rendre

moins transparent : on obtient sur cette plaque une preuve renverse
;

mais en oprant sur une feuille de verre ordinaire que l'on retourne ensuite,

l'preuve se trouve alors redresse
,
et il suffit de placer une feuille de papier

derrire, pour faire ressortir le dessin. On peut aussi le conserver comme

vitrail; mais, dans ce cas, il faut placer le dessin entre deux feuilles de

verre, afin de le prserver de tout contact et en assurer la solidit.

Cette dernire application sera trs-avantageuse pour la fantasmagorie.

On peut obtenir des dessins de plusieurs couleurs, telles que du bleu,

du violet et du rouge, suivant que l'amidon est plus ou moins cuit; dans le

premier cas, il porte au rouge.
On obtient du bistre plus ou moins fonc en soumettant une preuve

la vapeur d'ammoniaque; mais elle reprendrait sa couleur primitive, si on la

vernissait aprs cette opration. Gonsquerament , on ne peut donc vernir

une preuve ainsi modifie par l'ammoniaque.
Je parlerai maintenant des preuves que l'on peut obtenir sur diffrents

mtaux. Ainsi, en exposant une gravure la vapeur d'iode
( pendant quelques

minutes seulement, afin d'viter que les blancs s'en imprgnent); l'appliquant
ensuite (sans la mouiller; sur une plaque d'argent, la mettant sous presse, on

a, au bout de cinq six minutes, une reproduction des plus fidles de la

gravure; en exposant ensuite cette plaque la vapeur du mercure
,
on obtient

une image semblable l'preuve daguerrienne.

Sur le cuivre, on opre comme il vient d'tre dit pour l'argent, et l'on

soumet ensuite cette plaque la vapeur de l'ammoniaque liquide, que l'on

chauffe un peu afin que le dgagement soit plus fort ; mais il faut avoir l'at-

tention de n exposer la plaque de cuivre que lorsque les premires vapeurs
se sont chappes de la bote : car, pour cette opration, il en faut une dans

le genre de celle dont on se sert pour le mercure. On nettoie ensuite cette

mme plaque avec de l'eau pure et un peu de tripoli. Aprs cette opration,

l'image apparat en noir comme la prcdente; et, de plus, la modification

produite par le contact de l'ammoniaque s'tend une telle profondeur



( 58a )

dans la plaque , qu'elle ne peut disparatre qu'en usant sensiblement le mtal
mme.

Ce dernier procd pourra faciliter le travail de la gravure au burin.

On peut aussi reproduire sur du fer, du plomb, de l'tain et du laiton;

mais je ne connais pas de moyen d'y fixer l'image.

Des nombreuses et nouvelles expriences que j'ai faites sur liode, je ne

citerai ici que celles dont les rsultats sont certains. Ainsi, j'ai
huil une gra-

vure l'encre grasse, et lorsqu'elle a t sche, je l'ai expose la vapeur
d'iode. Les preuves ont t analogues aux prcdentes, sauf que le dessin

tait moins apparent. J'ai ensuite crayonn des dessins sur une feuille de

papier blanc (coll l'amidon) avec du fusain, de l'encre aqueuse (sans

gomme) et du plomb : eh bien, tous se sont reproduits et se reproduisent encore

plus nettement lorsqu'ils ont t tracs sur papier prpar pour la peinture

l'huile. J'ai pris ensuite un tableau l'huile (non verni) et je l'ai repro-

duit galement , l'exception de certaines couleurs composes de substances

qui ne prennent pas l'iode. Il en est de mme des gravures colories. On

comprendra cela quand je dirai qu'une gravure soumise la vapeur de

mercure ou du soufre ne prend plus l'iode
;
il en est de mme si on la trempe

dans du nitrate de mercure tendu d'eau, dans du nitrate d'argent, dans des

sulfates de cuivre ,
de zinc, etc.

; l'oxyde de cuivre, le minium
, l'outremer, le

cinabre, l'orpin ,
la cruse, la glatine, l'albumine et la gomme produisent

le mme effet. Cependant des dessins faits avec ces matires peuvent se

reproduire en leur faisant subir, avec quelques modifications, la prparation

indique plus haut; aussi, puis-je dire que je n'ai pas trouv de dessins que

je
n'aie pu reproduire, l'exception de ceux qui sont faits avec l'iodure

d'amidon.

Je parlerai maintenant d'une seconde proprit que j'ai reconnue

l'iode, et qui est tout fait indpendante de la premire : c'est celle dont

elle jouit de se porter sur les dessins en relief et sur tous les corps qui offrent

des tranches, quelles qu'en soient la couleur et la composition.

.. Ainsi, tous les timbres secs sur papier blanc se reproduisent parfaite-

ment.

Les tranches d'une bande de verre ou de marbre se reproduisent ga-

lement
;
les mmes effets ont lieu avec d'autres fluides lastiques, gaz ou va-

peurs ,
tels que la fume du phosphore expos l'air et la vapeur de l'acide

azotique. Mais l'iode n'en a pas moins la proprit dont
j'ai parl au com-

mencement, puisque j'ai
obtenu les rsultats suivants. J'ai runi un morceau

de bois blanc et un morceau d'bne
; aprs les avoir colls

, je les ai rabots
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ensemble, ce qui m'a donn une tablette blanche et noire parfaitement

plane; je l'ai ensuite soumise la vapeur d'iode, puis applique sur une

plaque de cuivre : la bande noire seule s'est reproduite. J'ai fait de pareils

assemblages avec de la craie et une pierre noire ,
avec de la soie blanche et

de la noire, et
j'ai toujours obtenu les mmes rsultats.

Tous ces phnomnes se manifestent dans l'obscurit la plus grande que
l'on puisse obtenir, aussi bien que dans le vide.

Je rpterai ici que, si on laisse trop longtemps les objets exposs la

vapeur d'iode, les blancs finissent par s'en imprgner, mais les noirs se distin-

gueront toujours sur la plaque du mtal d'une manire frappante.

J'ai fait galement des expriences avec le chlore et le brome : le pre-
mier m'a donn les mmes rsultats que l'iode; mais le dessin reproduit est

si faible, qu'il faut souffler sur le mtal pour l'apercevoir, ou bien sou-

mettre la plaque de cuivre la vapeur d'ammoniaque, et la plaque d'ar-

gent la vapeur du mercure, pour qu'il apparaisse visiblement.

" Je n'ai rien obtenu avec le brome : toutes mes expriences ont t faites

sur des plaques d'argent ou de cuivre.

Il est une exprience que je crois devoir citer dans l'intrt de la thorie:

c'est qu'ayant appliqu une couche d'empois sur du plaqu d'argent propre
au daguerrotype et sur du cuivre

,
le dessin d'une gravure que je comptais

reproduire sur la couche d'empois s'est fixe sur le mtal sans laisser de trace

sensible sur la couche d'empois: il est donc clair que l'iode a pass au mtal,
en faveur d'une affinit suprieure celle qu'il a pour l'amidon.

DEUXIME PARTIE. Du phosphore.

J'ai trouv au produit de la combustion lente du phosphore expos
l'air libre la mme proprit qu' l'iode, de se porter sur les noirs d'une

gravure et de toute espce de dessins, quelle que soit la nature chimique du

noir.

Ainsi, en soumettant une gravure la vapeur du phosphore brlant len-

tement dans l'air, et l'appliquant ensuite sur une plaque de cuivre, la met-

tant sous presse pendant quelques minutes, la soumettant la vapeur de

l'ammoniaque liquide , on a un dessin parfaitement net et trs-bien fix (voir

l'preuve dpose le 22 juin); le dessin n'apparat nullement lorsqu'on spare
le dessin de la plaque de cuivre, et il faut absolument recourir l'ammo-

niaque pour le rendre visible, de mme que, si on veut l'avoir sur une plaque

d'argent, il faut soumettre celle-ci la vapeur du mercure.

J'ai trac des raies noires et blanches avec des couleurs l'huile sur de
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la toile tableaux; je les ai soumises cette mme vapeur, et les bandes noires

seulement se sont reproduites sur la plaque de mtal
;
c'est--dire que les

noires s'tant imprgnes de vapeur, et qu'ayant t mises en contact avec du

cuivre, la matire de la vapeur a agi sur le mtal, et les bandes blanches

qui n'en contenaient pas ont laiss le cuivre nu. Cette plaque ayant t

soumise la vapeur d'ammoniaque , l'image est devenue trs-visible.

Quelle que soit la dure de l'exposition d'une gravure la vapeur du

phosphore, les noirs seuls s'en imprgnent; mais dans le cas o elle resterait

longtemps, le dessin apparat un peu sur la plaque, comme si l'on y avait

trac des caractres avec un morceau de phosphore; et en la soumettant

la vapeur d'ammoniaque, le dessin apparat comme en relief.

d Une plaque d'argent ou de cuivre, soumise cette mme vapeur, re-

produit par contact toute espce de dessins, et donne une preuve positive.

Il est entendu que, pour faire paratre les dessins, il faut les exposer au

mercure ou l'ammoniaque.
" La vapeur du sulfure d'arsenic jaune (orpiment) chauff dans l'air donne

la gravure qu'on y expose pendant cinq minutes environ la proprit

d'imprimer sa propre image une plaque de cuivre ou d'argent poli, sur

laquelle on la presse sans aucune autre prparation. C'est une opration trs-

facile faire, et qui, par cela mme, pourra tre trs-utile au graveur au

burin.

Troisime partie. De l'acide azotique.

Avec l'acide azotique, j'ai
obtenu les rsultats suivants :

En soumettant une gravure (quelle que soit la composition du noir) la

vapeur qui se dgage de l'acide azotique pur, l'appliquant ensuite sur une

plaque d'argent ou de cuivre, l'y
laissant pendant quelques minutes, on ob-

tient une preuve ngative trs-visible. Les blancs sont chargs d'une vapeur

blanche, et les noirs sont le cuivre pur.

Une gravure huile ,
et des caractres tracs avec du fusain sur du pa-

pier blanc, m'ont donn les mmes rsultats. J'ai ensuite soumis la mme
vapeur une tablette compose de bois blanc et d'bne, et la bande blanche

seule s'est reproduite.

Je prviens que si on laisse longtemps une gravure expose la vapeur

de cet acide, les noirs finissent par s'imprgner comme les blancs, et que

la plaque de mtal sur laquelle on a appliqu la gravure se trouve alors

recouverte d'une couche uniforme qui n'offre plus aucune trace de dessin.

Une gravure ne peut servir qu' faire une ou deux preuves au plus :
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il faut, aprs cela, la laisser l'air vingt-quatre heures avant de pouvoir

oprer de nouveau, et souvent elle ne reproduit plus son image. On voit par

| que l'effet n'est pas caractris, comme il l'est avec l'iode et le phosphore.

Cette vapeur se porte galement sur les reliefs et sur les tranches: ainsi

un tableau l'huile et des timbres secs se reproduisent trs-bien par ce moyen.
Les mmes effets ont lieu avec le chlorure de chaux sec; seulement il

faut le chauffer un peu avant d'exposer la gravure la vapeur qui se dgage
de cette substance, et qui donne, comme l'acide azotique, une preuve

ngative.
>

Annexe au Mmoire prcdent, prsent l'Acadmie le s5 octobre 1847

(Extrait.)

Ayant pris des plumes d'oiseaux prsentant du noir et du blanc (comme
celles des ailes de la pie ou de la queue du vanneau), les ayant soumises la

vapeur d'iode, les noirs se sont distingus des blancs d'une manire sen-

sible; et j'ai
fait avec la mme plume huit dix preuves sur cuivre, qui

toutes m'ont donn une ligne de dmarcation trs-prononce entre le noir et

le blanc.

J'ai ensuite plong une gravure dans de la teinture d'iode, et
j'ai fini,

aprs plusieurs preuves successives sur papier coll l'amidon, par avoir

une preuve positive parfaitement nette, comme si j'avais opr avec la

vapeur d'iode; il en est de mme si l'on trempe la gravure dans de l'eau

d'iode.

Je dois prvenir que, dans la reproduction d'une gravure ,
tous les points

noirs ou colors qui se trouvent presque toujours dans la pte du papier se

reproduisent comme les traits de la gravure; il faut, dans ce cas, les faire

disparatre de l'preuve en les touchant avec de l'ammoniaque ,
ou par tout

autre moyen.
Avant de quitter les preuves positives pour passer aux ngatives, je

dirai que j'ai
obtenu avec la pyrite de fer ce que j'avais obtenu avec le sul-

fure d'arsenic
; cependant ce dernier est prfrable sous le rapport de la

facilit de l'excution du procd, et parce qu'il ne laisse aucune trace sur

la gravure. Ces dessins rsistent l'eau forte.

J'ai galement obtenu une preuve positive avec le deutochlorure de

mercure (sublim corrosif); si l'on passe le dessin sur cuivre la vapeur

d'ammoniaque, il apparat beaucoup mieux et se trouve trs-bien fix.

Je parlerai maintenant des preuves ngatives que j'ai
obtenues avec des

substances doues de la proprit de se porter sur les blancs d'une gravure
C. R., 1847, 2m Semestre. (T. XXV, N 17.) 78
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de prfrence aux noirs, telles que l'acide azotique. Voici ce que j'ai
obtenu

de nouveau avec cette substance : J'ai tremp des caractres d'impression
dans de l'acide azotique pur(ayanteu l'attention de les retirer tout de suite);

je les ai appliqus sur une plaque de cuivre, et les ayant enlevs aprs un

certain temps, j'ai
trouv des caractres en relief ressemblant une planche

typographique.
Si l'on trempe une gravure dans de l'eau acidule d'acide azotique ;

qu'on la laisse scher jusqu' ce qu'elle n'ait plus qu'un peu d'humidit, et

qu'on l'applique ensuite sur une plaque de mtal, on a une preuve ngative
habituellement trs-lisible; mais, dans le cas o elle ne le serait pas, il suffit

de souffler sur la plaque pour faire paratre le dessin. Une plume noire et

blanche, traite de la mme manire, m'a donn galement une preuve
o le blanc seul s'est reproduit : rsultat inverse de celui qu'on obtient en

imprimant sur le mtal la plume qui a l expose la vapeur d'iode.

L'acide chlorhydrique produit peu prs le mme effet que l'acide

azotique ; mais ce dernier est bien prfrable.
J'ai dit que le chlorure de chaux (hypochlorite de chaux) donnait une

preuve ngative lorsqu'on soumet une gravure la vapeur qui s'en dgage,
rsultat oppos celui que produit le chlore. L'preuve est encore ngative
si l'on plonge une gravure dans du chlorure de chaux liquide, tandis que

l'preuve est positive si on la trempe dans du chlore pur.

Lorsqu'une gravure est expose au contact du chlorure de chaux dissous

dans l'eau ou la vapeur qu'il exhale par sa chaleur, il arrive qu'en l'appliquant
ensuite sur un papier de tournesol bleu, les blancs de la gravure sont repro-
duits en blanc; tandis que, si la gravure est expose au contact de l'eau de

chlore ou la vapeur qu'elle exhale
,
les noirs sont reproduits eu vouge. Mais

pour obtenir ces rsultats, il faut surtout
, pour le chlorure de chaux, lever

la temprature 4o degrs environ. Les mmes effets ont lieu sur argent et

sur cuivre.

De la photographie sur verre.

Quoique ce travail ne soit qu'bauch, je le publie tel qu'il est, ne

doutant pas des rapides progrs qu'il fera dans des mains plus exerces que
les miennes, et par des personnes qui opreront dans de meilleures condi-

tions qu'il ne m'a t permis de le faire.

Je vais indiquer les moyens que j'ai employs, et qui m'ont donn des

rsultats satisfaisants, sans tre parfaits; comme tout dpend de la prpa-
ration de la plaque, je crois devoir donner la meilleure manire de prparer

l'empois.
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Je prends 5 grammes d'amidon
, que je dlaye avec 5 grammes d'eau

,

puis j'y en ajoute encore 95 grammes , aprs quoi j'y
mle 35 centigrammes

d'iodure de potassium, tendu dans 5 grammes d'eau. Je mets sur le feu :

lorsque l'amidon est cuit, je le laisse refroidir, puis je le passe dans un

linge, et c'est alors que je le coule sur les plaques de verre, ayant l'attention

d'en couvrir toute la surface le plus galement possible. Aprs les avoir

essuyes en dessous, je les pose sur un plan parfaitement horizontal, afin de

les scher assez rapidement au soleil ou l'tuve, pour obtenir un enduit qui

ne soit pas fendill, c'est--dire pour que le verre ne se couvre pas de

cercles o l'enduit est moins pais qu'ailleurs (effet produit, selon moi, par

l'iodure de potassium). Je prviens que l'amidon doit toujours tre prpar
dans un vase de porcelaine, et que la quantit de 5 grammes que je viens

d'indiquer est suffisante pour enduire une dizaine de plaques, dites d'an

quart. On voit par l qu'il est facile de prparer une grande quantit de pla-

ques la fois. Il importe encore de ne pas y laisser de bulles d'air, qui feraient

autant de petits trous dans les preuves.

La plaque tant prpare de cette manire, il suffira, lorsqu'on voudra

oprer, d'y appliquer de Xactonitrate , au moyen d'un papier tremp

plusieurs reprises dans cette composition; on prendra ensuite un second

papier imprgn d'eau distille, que l'on passera sur la plaque. Un second

moyen consiste imprgner pralablement la couche d'empois d'eau

distille, avant de mettre l'actonitrate ; dans ce dernier cas, l'image est

bien plus noire, mais l'exposition la lumire doit tre un peu plus longue

que par le premier moyen que j'ai indiqu.
On expose ensuite la plaque dans la chambre obscure, et on

l'y
tient

uu peu plus de temps peut-tre que s'il s'agissait d'un papier prpar par le

procd Blanquart. Cependant j'ai
obtenu des preuves trs-noires en

20 ou a5 secondes, au soleil, et en 1 minute l'ombre (1). L'opration
est conduite ensuite comme s'il s agissait de papier, c'est--dire que l'on se

sert de l'acide gallique pour faire paratre le dessin
,

et du bromure de

potassium pour le fixer.

Tel est le premier procd dont je me suis servi
;
mais ayant eu l'ide

d'employer l'albumine (blanc d'oeuf), j'ai
obtenu une supriorit remar-

quable sous tous les rapports, et je crois que c'est cette dernire substance

qu'il faudra donner la prfrence.
Voici la manire dont

j'ai prpar mes plaques : J'ai pris dans le blanc

(1) En chauffant un peu la plaque ,on peut oprer en moins de temps.

78..
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d'oeuf (r) la partie la plus claire (cette espce d'eau albumineuse) ,
dans la-

quelle j'ai
mis de l'iodure de potassium, puis, aprs l'avoir coule sur les pla-

ques, je l'ai laisse scher la temprature ordinaire (si elle tait trop

leve, la couche d'albumine se gercerait). Lorsque Ton veut oprer, on

applique l'actonitrate en le versant sur la plaque , de manire en couvrir

toute la surface la fois, mais il serait prfrable de la plonger dans cette

composition pour obtenir un enduit bien uni.

L'actonitrate rend l'albumine insoluble dans l'eau et lui donne une

grande adhrence au verre. Avec l'albumine, il faut exposer un peu plus

longtemps l'action de la lumire que quand on opre avec l'amidon; l'action

de l'acide gallique est galement plus longue; mais en compensation on

obtient une puret et une finesse de traits remarquables, et qui, je crois,

pourront un jour atteindre la perfection d'une image sur la plaque d'argent.

J'ai essay les glatines : elles donnent aussi des dessins d'une grande

puret (surtout si l'on a la prcaution de les filtrer, ce qu'il est essentiel de faire

pour toutes les substances), mais elles se dissolvent trop facilement dans

l'eau. Si l'on veut employer l'amidon, il faudra choisir le plus fin; pour
moi

, qui n'ai employ que ceux du commerce, le meilleur que j'ai
trouv est

celui de la maison Groult.

C'est en employant les moyens que je viens d'indiquer que j'ai
obtenu

des preuves ngatives. Quant aux preuves positives, n'en ayant pas faites,

je
n'en parlerai pas; mais je prsume que l'on peut oprer comme pour le

papier, ou bien en mettant les substances dans l'amidon
,
mais non dans l'al-

bumine, qu'il ne faudra mme pas passer dans la solution de sel marin. Il

faudra, pour cette dernire substance, plonger la plaque dans le bain

d'argent.

Si l'on prfre continuer se servir de papier, j'engagerai l'enduire

d'une ou deux couches d'empois ou d'albumine
,
et l'on aura alors la mme

puret de dessin que pour les preuves que j'ai
faites avec l'iode; mais je crois

que, pour la photographie, cela ne vaudra jamais un corps dur et poli,

recouvert d'une couche sensible.

J'ajouterai que l'on pourra obtenir de trs-jolies preuves positives sur

verre opale.

Ne peut-on pas esprer que , par ce moyen, on parvienne tirer des

preuves de la pierre lithographique ,
ne serait-ce qu'en crayonnant le

dessin reproduit, si l'on ne peut pas l'encrer autrement ? J'ai obtenu de trs-

(i) Plus le blanc est frais, plus il a de viscosit.
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belles preuves sur un schiste (pierre rasoir) enduit d'une couche d'albu-

mine. A l'aide de ce moyen, les graveurs sur cuivre et sur bois pourront
obtenir des images qu'il leur sera trs-facile de reproduire.

Aprs que le bureau de l'Acadmie a eu ouvert les paquets cachets dposs
par M. Niepce de Saint-Victor, et constat l'existence de gravures repro-
duites sur papier coll en cuve, sur enduit d'amidon et sur des plaques

mtalliques, M. Chevreul a lu des considrations sur la reproduction, par les

procds de M. Niepce de Saint-Victor, des images graves, dessines ou

imprimes. Ces considrations ont pour but de dfinir le mrite des exp-
riences de M. Niepce au point de vue thorique, en les rapportant aux

actions dpendantes de I'affinit que M. Chevreul appelle capillaire.

(L'ensemble du travail est renvoy l'examen d'une Commission compose
de MM. Biot, Arago, Thenard, Chevreul et Regnault.)

anatomie et physiologie. Sur l'appareil digestif du Cousin (Culex

pipiens, Lin.); par M. F. Pouchet. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Rayer.)

L'appareil digestif du cousin est trs-compliqu ;
la bouche se compose

de deux mandibules ornes d'une range de poils roides et immobiles, et

de deux mchoires portant des soies mobiles comme les branches d'un ven-

tail, et destines rassembler les granules alimentaires.

Le tube intestinal se fait remarquer par la prsence de huit estomacs

vsiculiformes , isols , ovodes
,
minces

, disposs symtriquement tout

autour de l'intestin ,
et communiquant chacun avec lui l'aide d'un court

canal qui se trouve la runion du tiers antrieur avec les deux tiers post-
rieurs de leur rgion interne. Ces huit cavits reprsentent autant d'estomacs,

et elles ne peuvent tre assimiles aux vsicules aspirantes qui ont t dcrites

par Treviranus, Ramdohr, Carus, Meckel, Owen, Newport et Lacordaire,

sur plusieurs insectes appartenant l'ordre des Diptres ou celui des Lpi-

doptres. En effet, l'observation fait tout d'abord reconnatre que ces cavits

stomacales sont plus ou moins remplies d'aliments semblables ceux que
l'on aperoit dans le reste du tube intestinal. On voit mme de moment en

moment, et successivement, ces vsicules se contracter pour faire passer la

substance alimentaire dans l'intestin. Fies contractions se rptent de vingt-
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cinq trente secondes d'intervalle. De plus, en plongeant ces insectes dans

des liquides colors avec du carmin ou de l'indigo, on s'aperoit, au bout

d'une demi-heure, et quelquefois moins, que les huit estomacs sont dj
gorgs de ces substances

;
alors il ne peut plus y avoir de doutes sur la nature

de ces organes.

Quoique certains observateurs
,

tels que Swammerdain et M. Lon
Dufour, aient avanc que plusieurs insectes ruminaient, on ne peut point ad-

mettre qu'il y ait chez la larve dont il est question un acte qui soit compa-
rable, dans son ensemble, ce qui se passe parmi les Bisulces. Cependant,

par leur structure, par leur action physiologique et par leur dveloppement. ,

les estomacs multiples du cousin rappellent, mais en infiniment petit, ce que
l'on observe sur la panse et le bonnet des Ruminants.

En effet, leur membrane interne est finement alvole, comme celle de

ces grands animaux; et la nourriture ne franchit pas ces vsicules comme un

simple canal, ainsi que cela a lieu gnralement, mais elle est introduite dans

celle-ci par un conduit particulier; elle y sjourne plus ou moins longtemps ,

elle y subit une certaine laboration, puis elle en est eufin expulse par le

mme conduit, et rintroduite dans le tube intestinal. La nourriture ne re-

vient pas, il est vrai, daus la bouche, mais elle subit dans les estomacs une

certaine altration; car les parcelles, en partie digres, que l'on observe

dans l'intestin
, sont beaucoup plus tnues que celles que l'on dcouvre dans

les vsicules stomacales. Dans les premiers ges de la vie, les Ruminants ne se

nourrissant que de lait
,
lact de la rumination n'existe point encore chez eux

;

aussi les deux premiers estomacs sont alors proportionnellement trs-petits.

Il en est de mme chez les trs-jeunes larves du cousin : comme celles-ci, im-

mdiatement aprs leur sortie de l'uf, n'absorbeut qu'une nourriture trs-

tnue et presque totalement fluide, la fonction des estomacs est tout fait

nulle, et ces organes, cette poque, sont simplement rudimentaires et

encore totalement impermables. Le thorax lui-mme, qui les contient, est

proportionnellement boaucoup plus petit que sur les larves plus ges.
Ainsi , s'il n'y a pas similitude parfaite entre la fonction digestive des

estomacs vsiculiformes des cousins et l'action physiologique des deux pre-

mires cavits digestives des Ruminants, quelque distants que soient ces ani-

maux dans l'chelle zoologique, on ne peut cependant disconvenir que, sous

le point de vue physiologique local ,
il n'y ait rigoureusement l analogie.

Il est, en outre, extrmement digne d'tre remarqu que ces estomacs sont

absolument analogues par leur forme, par leur implantation et par la ma-
nire dont ils se comportent durant les expriences, aux estomacs des infu-
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dplus, quoique observ sur d'autres animaux, aux travaux de ce savant

naturaliste.

palontologie. Recherches sur les Nummulites ;

par MM. Joly et Leymerie.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Milne Edwards, Valenciennes.)

Dans cette Note
,

les auteurs se sont contents de prsenter les princi-

paux rsultats de leurs recherches sur les Nummulites; recherches dont ils

annoncent devoir faire ultrieurement le sujet d'une communication plus

dtaille
,
et qui se lient un travail d'ensemble sur les animaux bryozoaires ,

Ehrenberg (Foraminifres, d'Orbigny), que renferment les terrains fossili-

fres du bassin sous-pyrnen.
Tous les naturalistes, disent les auteurs de la Note, s'accordent aujour-

d'hui ranger les fossiles dont il
s'agit ici parmi les productions animales,

et les regarder comme une espce de test analogue aux coquilles; mais ils

sont loin de s'entendre lorsqu'il s'agit de dterminer la forme et l'organisa-

tion de l'animal des Nummulites
,
ou de fixer la place qu'il occupait par rap-

port ces coquilles, pour ainsi dire, paradoxales. Ainsi, Linn rangea d'abord

cet animal parmi les Madrpores, puis il en fit une Mduse; enfin, il le

classa au nombre des Mollusques cphalopodes test extrieur polythalame.
Tout en rapportant cet ordre de Mollusques l'habitant de la Nummu-

lite, Deluc, Lamarck, Guvier pensaient que sa coquille tait intrieure (i);

Bruguire, au contraire, le croyait en partie renferm dans la dernire loge

de son test, presque la manire des Nautiles et des Ammonites.

Frapps de ces divergences, et persuads qu'une tude attentive de la

structure des Nummulites pouvait seule fixer nos ides sur la forme de l'ani-

mal qui se construisait ces singulires demeures
,
nous nous sommes jnis cou-

rageusement l'uvre. Aprs des observations bien souvent rptes , aprs
avoir vainement coup, bris

, sci, us la meule, et examin la loupe et

au microscope une foule de Nummulites aussi dures que le silex ou le cal-

caire le plus compacte, nous avons eu le bonheur d'en trouver un certain

(i) Il tait impossible que G. Cuvier adoptt une autre opinion, puisqu'il dfinissait les

Nummulites, des coquilles qui prsentent l'extrieur une forme lenticulaire, sans aucune

>> ouverture apparente, et l'intrieur, une cavit spirale divise par des cloisons en une

infinit de petites chambres, mais sans siphon > [Rgne animal, t. III, p. 22); ce qui re-

vient dire que ces chambres n'avaient de communication ni entre elles ni avec l'extieur-

L'tude que nous avons faite des fossiles en question nous a conduits admettre prcis.
ment tout le contraire.
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nombre fdont nous avons pu enlever un un les tours de spire, au moyen
d'une espce de clivage ,

et celles-l nous ont amens conclure que :

i. Les Nummulites taient des coquilles extrieures multispires,

tours de spire enveloppants, polythalames ;

2. Ces coquilles avaient leurs parois cribles de trous analogues ceux

qu'on observe sur le test des Rotalies et des Nonionines;

3. C'est par ces trous que sortaient les nombreux tentacules ou pseudo-

podes (organes de prhension et de locomotion) dont l'animal tait pourvu;

4- Ijes cloisons des loges laissaient entre elles et le dernier tour de

spire prcdemment form une ouverture (en arcade ou triangulaire), au

moyen de laquelle les loges communiquaient toutes ensemble;

5. Toutes ces loges taient occupes la fois parle corps multiseg-

nient de l'animal;

6. Les divers segments taient unis entre eux par un tube ou siphon

qui remplissait en mme temps l'office de canal digestif;

7 . Cet animal saccroissait en produisant de nouveaux segments qui

venaient s'ajouter dans un mme plan ceux qui existaient dj. Ces segments
taient bientt envelopps parla matire calcaire qu'ils scrtaient l'instar

du mantean des Mollusques;
8. L'habitant des Nummulites n'tait ni un polype proprement dit, ni

une Mduse, ni un Annlide, ni un Mollusque cphalopode, mais bien un

de ces tres si longtemps mconnus, pour lesquels M. A. d'Orbigny a cr

le nom de Foraminijres (i) (Bryozoaires, Ehrenberg).
J'ai l'honneur de joindre cette Lettre quelques dessins dont l'explica-

tion pourra suppler aux brves indications qui font l'objet de cette Note.

chimie applique. Note sur un nouveau procd propre amliorer le

blanchiment au moyen des chlorures , en absorbant les dernires

traces de chlore que peuvent retenir les tissus ou les papiers blanchis;

par MM. A. Bobierue et Ed. Moride.

(Commissaires, MM. Chevreul, Pelouze
, Payen.)

" On sait quels obstacles a rencontrs dans la consommation l'tablisse-

ment du blanchissage au moyen des composs chlors. On sait que , dans

(il)
C'est aussi parmi les Foraminifres que M. A. d'Orbigny a class les Nummulites ; mais il

parat n'avoir connu ni les perforations du test, ni les ouvertures des cloisons. Une heureuse

analogie l'a seul conduit adopter cette classification, que nos observations personnelles con-

firment pleinement.
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mainte et mainte circonstance, cette mthode si prompte et si cono-

mique, on a d substituer le procd lent et dispendieux du blanchissage

l'air, en raison du dfaut de solidit qu'une action trop prolonge du chlore

occasionnait dans les tissus blanchis.... C'est dans le but de remdier ce

grave inconvnient, en dtruisant en totalit les plus petites quantits d'hypo-

chlorite que les lavages sont impuissants faire disparatre des mille cavits

du tissu ou du papier, qu'on a propos, il y a quelque temps dj, l'emploi

corrlatif des hypochlorites et de l'anticblore. Le problme rsoudre tait

celui-ci : Adopter dans la pratique l'emploi d'un compos tel, qu'il puisse

mathmatiquement neutraliser le chlore l o il se trouve.

Comme antichlore conomique ,
le sulfite de soude a t

, jusqu' ce jour,

gnralement adopt. La dcomposition de l'eau en prsence du chlore

oxyde en effet le sulfite, et le fait passer l'tat de sulfate, tandis que l'hy-

drogne de l'eau, s'unissant au chlore, forme de l'acide chlorhydrique qui

ne tarde pas se combiner ia chaux de lhypochlorite dtruit, et former

du chlorure de calcium facile dissoudre. Le grave inconvnient que pr-
sente l'emploi du sulfite de soude consiste dans la facilit avec laquelle ce

corps absorbe l'oxygne de l'air pour se transformer en sulfate, et devient,

par cela mme, compltement inutile au fabricant qui en a fait l'acquisition ,

et c'est prcisment cette circonstance qui nous a amens lui chercher un

succdan n'offrant pas le mme inconvnient.

Il y a dj quelque temps que VI. Cottereau fils eue l'ide d'appliquer

aux essais chloromtriques la proprit essentiellement absorbante du proto-

chlorure d'tain l'gard de tous les composs chlors : or c'est la mme
proprit que nous avons eu recours pour obtenir un antichlore des plus

efficaces
,
d'une facile conservation ,

et dont le prix n'est pas ,
en dfinitive

,

aussi lev qu'on pourrait le croire tout d'abord : 7 grammes de protochlorure

d'tain absorbent 1 litre de chlore, et la dissolution acide de ce sel se con-

serve parfaitement sans altration sensible; le corps rsultant de la raction

est parfaitement blanc et divis, circonstance importante dans la fabrication

des papiers; enfin, le prix du protochlorure d'tain (sel d'tain du com-

merce) ne s'lve pas, aujourd'hui, plus de 190 francs les 100 kilogrammes.

Cette dernire particularit en rend donc l'emploi possible dans l'industrie ,

et c'est dans le but de provoquer des essais comparatifs utiles la fabrication,

que nous appelons sur ce point l'attention des praticiens.

C. R.
, 1847, am Semestre. (T. XXV, N17.) 79
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optique. Note en rponse au Mmoire de M. Claudet;

par M. Edmond Becquerel.

(Commission pour le Mmoire de M. Claudet.)

Dans la dernire sance de l'Acadmie des Sciences, M. Claudet a

prsent un Mmoire intitul: Des diverses proprits de la radiation solaire

sur les plaques daguerriennes soumises l'action des verres colors. Les

rsultats annoncs par M. Claudet semblant en dsaccord avec ceux que j'ai

publis en 1841, j'ai
cru devoir faire une courte rponse cette occasion

,

pour montrer combien les conditions exprimentales sont diffrentes
,
me

rservant, dans un Mmoire ultrieur, de revenir sur ce sujet.

Les expriences de M. Claudet sont trs-curieuses et importantes pour la

reprsentation des images photographiques ,
mais je pense qu'on ne peut

nullement adopter les conclusions qu'il en tire, touchant le mode d'action des

rayons sur les matires sensibles, et- supposer dans le spectre solaire trois

actions photographiques diffrentes, correspondant trois groupes de

rayons, qu'on peut attribuer aux trois groupes de rayons rouges, jaunes
et bleus. Car, dans cette complication d'effets auxquels donne lieu

lemploi des lames daguerriennes exposes diverses vapeurs ,
il serait

prmatur, je crois, chaque apparence ou effet particulier, de conclure

que la portion du spectre o cet effet se produit agit d'une manire parti-

culire.

M. Claudet
, au commencement de son travail

, aprs avoir rappel les

principales recherches faites sur le mme sujet depuis i83g, parle de

l'action suppose continuatrice des verres rouges et jaunes, et, quelques lignes

plus loin, il ajoute ce passage que je dois citer propos de mes expriences :

Dans le cas des papiers photogniques, il est vrai que les rayons rouges,

orangs et jaunes, rendent plus sombres les parties pralablement affectes

par les rayons photogniques. Il en est de mme pour la plaque daguer-

rienne,qui, aprs avoir t impressionne faiblement, fonce rapidement
au violet, sous la radiation d'un verre rouge. C'est l le seul effet conti-

nuateur que j'ai pu observer

C'est prcisment l l'expos de la dcouverte que j'ai
faite en 184 1 ,

et

je ne demande rien autre chose que la constatation du fait principal qui la

constitue; mais je dois faire observer que les phnomnes se compliquent

lorsqu'on analyse les effets obtenus avec les plaques mtalliques recouvertes

de diverses vapeurs, puis passes au mercure : le spectre et les verres colors

peuvent prsenter alors d'autres effets. Dans ce cas, les conditions expri-
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mentales sont diffrentes; il peut se manifester plusieurs ractions ,
soit simul-

tanment, soit successivement, qui masquent compltement le premier effet,

et donnent lieu des apparences bien diffrentes les unes des autres, pou-
vant mme tre inverses.

Lorsque l'iodure, le bromure et le chlorure d'argent sont isols, alors

on remarque deux effets principaux produits sous l'influence du rayon-
nement solaire

,
comme beaucoup de physiciens l'ont vrifi. Si ces sels n'ont

pas t impressionns primitivement, ils noircissent dans le spectre, depuis

le bleu jusqu'au del du violet; s'ils ont t impressionns faiblement, non-

seulement ils noircissent dans la partie la plus rfrangible du spectre, mais

encore depuis le bleu jusqu'au rouge. Ce sont les rayons qui donnent lieu

ce dernier effet que j'avais nomms rayons continuateurs
, dnomination

qu'on a mal interprte : je n'attachais aucune importance thorique cette

expression, et je n'avais d'autre intention que de rappeler , par un mot, l'effet

produit sur le chlorure, le bromure et l'iodure d'argent, dans les rayons

jaunes et rouges. Mais, en ralit, on doit noncer le fait de la continuation

de la manire suivante, comme M. Biotl'a exprim dans son Rapport sur les

rsultats dont il est ici cpiestion: Ces substances impressionnes et

modifies deviennent sensibles des portions de la radiation auxquelles
elles taient primitivement insensibles. Il est ncessaire de remarquer

ici que la substance chimiquement impressionnable, une fois impressionne,
est une autre matire sensible qui peut tre ultrieurement modifie d'une

autre manire, et dans d'autres rgions du spectre. Il est probable que,
dans toutes ces circonstances ,

le mode d'action du rayonnement est le

mme, et que, suivant la nature des combinaisons chimiques, les effets

sont bien diffrents.

Si les rsultats dont il vient d'tre question plus haut (coloration dans les

rayons les plus rfrangibles , puis dans les rayons les moins rfrangibles

lorsque les substances ont t lgrement impressionnes) ,
s'observent avec

les sels d'argent isols
,
ou bien avec les plaques d'argent simplement iodu-

res, doit-on les retrouver lorsqu'on fait usage de plaques recouvertes d'iode,

de brome et de chlore, puis exposes la vapeur mercurielle? Il n'y a au-

cune raison pour cela
;
car alors plusieurs ractions peuvent avoir lieu

simultanment ou successivement, et, en outre, le dpt ingal des vapeurs

mercurielles
,
suivant l'tat de la surface, vient encore compliquer les effets,

les conditions ne sont donc plus les mmes. Je ferai remarquer, naumoins,

qu'on retrouve encore des effets analogues avec une plaque expose au chlo-

79-
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rui'e d'iode, et qu'il semble que ce soit le brome qui donne lieu des appa-

rences bien diffrentes.

Ainsi
,

il est essentiel de distinguer les ractions chimiques opres sous

l'influence du rayonnement sur les matires sensibles isoles et sur les m-
langes; et une plaque daguerrienne rendue plus impressionnable par son

exposition diverses vapeurs ne doit tre considre que comme une couche

htrogne pouvant se comporter diffremment dans les diverses parties

du spectre, suivant quelle a dj t plus ou moins impressionne, sans

qu'il existe dans le rayonnement des rayons agissant en sens inverse sur les

sels d'argent isols.

C'est prcisment cette ide que j'ai dveloppe dans les Comptes rendus

du a6 octobre 1846, l'occasion d'une Note de MM. Foucault etFizeau, re-

lativement l'action des rayons rouges sur les plaques daguerriennes. Je

crois qu'on a mal interprt la Note que j'ai publie cette poque : je n'ai

nullement mis en doute l'existence des effets curieux
, observs au del du

rouge sur les plaques daguerriennes, effet que, d'aprs M. Draper, on retrou-

verait galement dans tout le spectre, et mme au del du violet, suivant

les circonstances; mais je n'ai prsent quelques rflexions ce sujet que

pour montrer qu'il n'tait pas ncessaire d'admettre une puissance ngative
de certains rayons pour en expliquer la production.

Je rpte donc, en terminant, que je n'ai pas donn de thorie gnrale
des rayons continuateurs , comme le dit M. Glaudet, et que les apparences

que prsentent les plaques daguerriennes, tout en tant trs-importantes

pour les reprsentations photographiques des images de la chambre obscure
,

ne peuvent conduire aucune conclusion quant au mode d'action de l'agent

lumineux.

thrapeutique. Emploi de Vergotine dans les hmorragies externes.

(Extrait d'une Note de M. Bonjean.)

(Commission prcdemment nomme.)
Afin de confirmer sur l'homme l'action de Pergotine dans les hmor-

ragies externes, constate sur des animaux, et dont
j'ai eu l'honneur d'entre-

tenir plusieurs fois l'Acadmie, je m'empresse de lui communiquer deux

observations de ce genre recueillies par deux habiles oprateurs de Lyon,
MM. les docteurs Petrequin et Bonnet, qui les ont choisies comme les plus

intressantes parmi celles qui se sont prsentes dans leur savante pratique.
Premire observation. (Service de M. Petrequin, chirurgien en chef
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de l'Htel-Dieu de Lyon.) A la fin de 1846, une fille ge de vingt ans,

d'une constitution molle et d'un temprament trs- lymphatique ,
fut atteinte

d'une gangrne au dos du pied et au bas de la jambe. A la chute de l'escarre,

il y eut plusieurs hmorragies produites par une foule de petites artrioles

qu'on ne pouvait lier, et qu'il n'tait pas possible de toujours matriser par
la compression. Des tampons de charpie, imbibs d'une dissolution d'ergotine

10 degrs (au pse-sirop) et placs sur la plaie, firent compltement cesser

l'hmorragie, et la plaie finit par se cicatriser.

Ici, dit M. Petrequiu, on n'avait pas la ressource des ligatures; car,

antrieurement, un chirurgien avait successivement, et sans succs, pratiqu

la ligature des artres tibiale et pronire pour une autre maladie de la

mme jambe; et la ligature de l'artre crurale aurait pu amener la gangrne
du membre entier. On ne pouvait pas lier, loco ipso, les petites artrioles

qui donnaient lieu l'hmorragie, parce que, le plus souvent, on ne voyait

ni leur orifice ni leur calibre, et que d'ailleurs elles se trouvaient dans des

tissus enflamms et ramollis. La compression seule tait douloureuse, elle

exposait de nouveaux poiuts gangreneux, et empchait la marche rgulire
de la cicatrisation. Les tampons de charpie imbibs d'ergotine 10 degrs
russirent trs-bien : ils n'exigeaient qu'une compression modre, et contri-

burent beaucoup acclrer le travail de la cicatrisation.

Seconde observation, recueillie par M. le docteur Bonnet, ex-chirurgien

major l'Htel-Dieu de Lyon. M. Combette, brigadier au rgiment des

spahis d'Afrique, reut, dans le mois de juin 845, un coup de feu qui lui

emporta, gauche, une grande partie de la mchoire infrieure, de la m-
choire suprieure et de l'os malaire. Des esquilles en grand nombre s'chap-

prent de la vaste plaie qu'avait produite cette blessure, et ce ne fut qu'aprs
huit mois de traitement qu'une cicatrice difforme s'accomplit. Entre autres

lments de la difformit, on tait frapp, premire vue, d'une plaie

rouge place au-dessous de l'angle interne des paupires, et dpendant de

ce que la paupire infrieure, dtruite dans sa moiti interne, s'tait ren-

verse en dehors et laissait l'il dcouvert en dedans. Cette plaie servait de

passage aux larmes, qui coulaient continuellement sur la joue. Trois opra-
tions inutiles avaient t pratiques dans le but de faire disparatre cette

repoussante difformit. Le malade, enfin, tant venu se confier mes soins,

le 24 juin 1847, j'excisai profondment une large cicatrice place au-dessous

de la plaie encore bante, et j'avivai les bords interne et externe de celle-

ci. La paupire infrieure, suffisamment tendue, fut ramene jusqu'au
niveau du sac lacrymal, et maintenue dans cette position par l'emploi de
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deux pingles et par celui de cinq sutures points spars. D'abord le r-
sultat parut ne devoir rien laisser dsirer; mais le sixime jour, sans cause

connue, il se dclara une hmorragie abondante.... J'essayai successivement

les applications d'eau froide et la compression, qui parut arrter un moment

le cours du sang; mais une demi-heure aprs, l'hmorragie se manifesta de

nouveau, et, pendant une heure encore, le sang coula rouge et par caillots

abondants. Que faire dans ce cas difficile? L'eau froide avait l insuffisante;

la compression, en chauffant la tte, fatiguait le malade et paraissait activer

l'hmorragie; la ligature tait devenue impossible!... Dans cette pnible

perplexit, je songeai l'ergotine de M. Bonjean ,
de Chambry, et surtout

l'emploi que ce chimiste en a tout rcemment fait dans les hmorragies

externes, pour arrter le sang des blessures faites aux plus gros vaisseaux,

tant artriels que veineux. Je fis donc dissoudre 10 grammes d'ergotine dans

100 grammes d'eau, et j'injectai cette solution entre les lvres de la plaie

devenue bante la partie moyenne; je tins aussi sur cette plaie une com-

presse trempe dans la solution d'ergotine, et que l'on renouvela toutes les

heures, pendant un jour. Ce moyen fut suivi des rsultats les plus satisfai-

sants. L'hmorragie s'arrta immdiatement et ne se reproduisit plus;

partir de ce moment, la cicatrisation se fit graduellement, et, au bout de

quinze jours, elle tait complte. Ce succs remarquable n'aurait pas t

obtenu s'il avait fallu, pour arrter l'hmorragie, produire quelques dran-

gements entre les lvres de la plaie.

thrapeutique. addition de prcdentes communications sur l'emploi

du galvanisme comme remde chimique contre les maladies locales ; par
M. Crusell.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme laquelle M. Becquerel
est pri de s'adjoindre.)

mdecine. Nouvelles observations sur l'emploi des onctions mercurielles

dans le traitement de lafivre typhode; par M. Mazade.

A ce Mmoire manuscrit sont joints deux opuscules imprims : l'un sur

l'emploi des frictions mercurielles dans le traitement de la fivre typhode
et de l'rsiple flegmoneux ;

l'autre
,

sur l'efficacit des mmes frictions

dans la mningite aigu .

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Rayer.)
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mcanique. Des quations de vitesses dune locomotive quelconque.

(Addition un Mmoire prsent dans la sance du 27 mars 1847.)

Note relative aux locomotives de renfort; par M. Foex.

(Commission prcdemment nomme.)

mcanique cleste. Addition une Note prsente dans la sance
du 11 octobre 1847, sur l'application de la formule d'interpolation de

Laplace au calcul de diffrence des divers ordres des longitudes et

latitudes gocentriques; par M. Michal.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Roque soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur les sub-

stances que l'on peut substituer aux chiffons de linge dans la fabrication
du papier.

(Commissaires, MM. Pouillet, Payen, Boussingault.)

M. Lesfaitri adresse un Mmoire sur Xlasticit.

(Commissaires, MM. Pouillet, Despretz.)

M. Mallet de Gceuville soumet au jugement de TAcadmie une Note sur

un nouveau systme de transmission du mouvement, Note
qu'il avait an-

nonce dans une prcdente communication.

(Commissaires, MM. Poncelet, Morin , Combes.)

M. Eyrel , qui avait fait prcdemment diverses communications concer-

nant les moyens d'tendre et de perfectionner la voix du chant, adresse au-

jourd'hui un travail plus tendu sur la voix humaine, travail sur lequel il

sollicite galement le jugement de l'Acadmie.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Audouard, auteur d'un Mmoire sur la fivre jaune, prcdemment
prsent pour le concours aux prix de Mdecine et de Chirurgie, adresse,

conformment une dcision prise par l'Acadmie pour les travaux admis

ce concours, une indication de ce qu'il considre comme neuf dans son

travail.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instuction publique transmet une Note de M. Hoduit,

concernant la thorie des comtes, et invite l'Acadmie lui faire connatre

son opinion sur la valeur de la dcouverte que croit avoir faite l'auteur de

cette Note.

(Renvoi la Section d'Astronomie.)

Extrait d'une Lettre de M. Hind, annonant qu'il vient de dcouvrir une

huitime petite plante. (Communiqu par M. Le Verrier.)

Observatoire de Bishop. Londres, 1847. Octobre i8 iours i8
heare 'i

.

" J'ai maintenant vous communiquer la dcouverte de la huitime petite

plante.
" Ce soir, i i

h aom de temps moyen , j'ai
dcouvert une toile de g

e

gran-

deur, dans la cinquime heure d'ascension droite ,
l o je n'en avais jamais

vu une auparavant. En la considrant attentivement avec le micromtre

fils, je me suis assur de son mouvement, et, en la comparant avec l'toile

Bessel
, V, 48 , j'ai

obtenu les positions suivantes qui doivent tre trs-exactes :

Temps moyen de Greenwich. Ascension droite. Dclinaison.

h m s h m s o 1 u '

oct. 18. n.40. 4 5.3.40, n -t- 14.3.35,4

i5. 4- 10 5.3.4i,5i -+- i4-3.26,2

15.S2.27 5.3.41,97 -+- l4-3.25,3

Les encourageantes remarques de votre dernire Lettre se sont trouves

vrifies plus tt que je ne m'y attendais.

J'ai t empch, par le mauvais temps et par une indisposition, d'exa-

miner les variations de la lumire d'Iris aussi compltement que j'en avais

l'intention. Je ne puis jusqu' prsent concilier les changements observs,

avec l'hypothse de la rotation sur un axe.

Vous savez probablement que la comte, trouve par madame Riimker,

le 11 octobre, avait t dcouverte le 7, Cranbrook
, par le Rev. W.-R.

Davves.

Des observations du nouvel astre ont t faites l'Observatoire de Paris

les ai, 22 et 24 de ce mois. M. Arago annonce l'intention de ne pas publier

ces observations avant de savoir si M. Hind
, qui elles vont tre transmises,

ne souhaite pas en faire usage pour dterminer lui-mme l'orbite.



(6oi )

physiologie. Note sur l'action qu'exerce le sel de cuisine lorsqu'on

l'introduit directement dans l'estomac ; par M. Bardeleben, prosecteur

l'Universit de Giessen.

Occup, depuis plusieurs annes, d'une srie d'expriences sur les

phnomnes de la digestion tudis l'aide de fistules stomacales et sopha-

giennes, je suis parvenu, dans le courant de cet t, des rsultats dont

plusieurs me paraissent de nature intresser l'Acadmie.

Aprs avoir introduit, par une fistule stomacale, dans l'estomac vide

d'un chien, une petite quantit de sel de cuisine (3 grammes par exemple) ,

on remarque constamment une srie de phnomnes qui ne se dveloppe

jamais lorsque l'on introduit cette mme dose de sel par la bouche d'un

chien. Et d'abord, toutes les parties de la muqueuse qui se trouvent tre

en contact avec le sel scrtent trs-vivement un mucus presque incolore >

dont la quantit varie, mais qui, trs-visiblement, n'est scrt d'abord que
sur les points en contact immdiat avec les grains de sel ; l'estomac ensuite

commence se contracter vivement. L'animal, en proie une vive agitation,

donne des signes non quivoques de malaise, et semble vouloir remdier

l'incommodit qu'il prouve en avalant de grandes quantits de salive.

Malgr ces efforts, les mouvements dont jusqu'alors l'estomac seul a t

le sige se propagent aussi aux muscles respiratoires. Les mouvements

de la respiration sont acclrs d'une manire sensible; les battements du

cur le sont de mme, et, au bout de deux ou (tout au plus) de cinq

minutes, des vomissements ritrs se manifestent.

Toute cette srie de ractions violentes n'altre nullement la bonne

sant de l'animal; il se trouve tout aussi bien qu'auparavant, et son apptit
et sa digestion ne sont nullement troubls. Cependant, ayant rpt, pendant
cet t, plus de cent fois cette exprience sur trois chiens fistule stomacale,

j'ai observ bien souvent que le suc gastrique qui, avant l'exprience, avait

une raction acide, se montrait alcalin aprs que les vomissements avaient

cess; mais, je le rpte, ce n'est pas toujours le cas, et je suis occup, en

ce moment, tudier les causes de ces variations dans la raction du suc

gastrique. Ces variations
,
du reste

,
s'observent aussi l'tat de parfaite sant

,

et la raction alcaline se trouve assez souvent sur l'estomac vide de chiens

auxquels on n'a pas administr du sel. Mais quelle quelle soit dans l'tat de

vacuit de l'estomac
,
cette raction devient toujours acide lorsque la vri-

table digestion commence : la raction alcaline persiste, au contraire, trs-

souvent, lorsqu'on introduit dans l'estomac des substances indigestes, par

C. K., 1847, a Semeitre.{T. XXV, N 17.) 80
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exemple des ponges ,
de petits cailloux

,
etc. Quelquefois ,

il est vrai, cette

raction alcaline dpend de la prsence d'une certaine quantit de bile dans

l'estomac de l'animal, ce qui est surtout le cas aprs des vomissements pro-

longs. On voit les mmes effets, lorsqu'au lieu de 3 grammes de sel on

emploie i5 grammes d'une solution concentre de sel de cuisine, solution

dont la quantit double mme n'est suivie d'aucun effet lorsqu'on l'introduit

par la bouche. D'autres sels de ce genre (comme le sel de Glauber ,
le sul-

fate de potasse , etc.) ne diffrent aucunement sous le rapport des effets

produits par le chlorure de soude. J'ajoute encore que le poivre, qui,

l'ordinaire, est regard comme une substance bien plus excitante que \r

sel
, ne provoque aucun des phnomnes que je viens d'numrer comme

produits par le sel: des doses assez fortes de poivre ,
introduites par la fistule

stomacale, sont trs-bien supportes, et augmentent la scrtion d'un suc

gastrique trs-sensiblement acide , sans provoquer des contractions ou des

vomissements
,
et sans troubler aucunement la digestion.

galvanoplastique. Nouvelle Note de M. de Ruolz, en rponse celle

de M. Barrai, insre dans le Compte rendu de la sance prcdente.

" M. Barrai prtend qu'il n'a voulu parler que du tremp , et qu'en an-

nonant que mon bain acide ne dore pas au tremp, je confirme sa thorie.

Le compte rendu de la Gazette des Tribunaux la main, j'ai compris,
et tout le public a compris avec moi, que MM. Barrai, etc., etc., etc.,

avaient entendu parler de la dorure par la pile aussi bien que du tremp.
Je ne me suis point occup du tremp. Ce qu'il y a de positif, c'est qu'avant

moi, on ne dorait pas galvaniquement dans des bains composs d'acide, et

que c'tait par l'addition d'un alcali que l'on parvenait enlever au chlo-

rure d'or la proprit d'attaquer les mtaux, proprit qui s'oppose une

dorure industriellement acceptable. Je parviens, par l'addition d'un acide ,

enlever au chlorure d'or cette proprit, et j'obtiens , par suite
,
avec un bain

compos d'acides, une dorure industriellement belle, ce qui ne s'tait pas

fait avant moi. Je ne prtends pas autre chose.

galvanoplastique. Remarques de M. Barrai, l'occasion de la nouvelle

Note deM.de Buolz.

Ce n'est pas dans le Compte rendu imparfait d'un journal qu'on va

puiser des armes pour attaquer un Rapport imprim et publi. M. de Ruolz,

en avouant ne s'tre jamais occup de dorure par immersion, termine, du

reste, toute discussion cet gard.
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Quant la dorure galvanique, M. de Ruolz dit que. contrairement

nos travaux, il est parvenu donner au perchlorure d'or la proprit de

dorer par l'addition d'un acide. M. de Ruolz oublie que les expriences de

M. de la Rive avaient dmontr, bien avant lui
, que le perchlorure d'or tout

seuldore avec l'aide de la pile. En outre, nous le rptons, par l'addition de

l'acide cyanhydrique au perchlorure d'or dissous dans l'eau, ou donne nais-

sance de l'ammoniaque, et sans doute un cyanure double, comme tous

les principes et les ractions de la chimie le font supposer, et comme nous le

vrifierons par l'exprience directe.

En rsum, M. de Ruolz engendre aujourd'hui, par une voie dtourne,
une dissolution qu'il a t un des premiers appliquer autrefois l'industrie

de la dorure.

mtorologie. Sur une aurore borale observe Paris,

le 24 octobre 1847- (Note de M. Darlu.)

Ce soir, aprs la pluie, des nuages d'aurore borale ont apparu au ciel;

plusieurs surtout, d'un rouge intense, se sont montrs sur les constellations

du Cygne et de l'Aigle ,
et en se prolongeant vers l'horizon ,

du ct de

l'ouest. Tous ceux que je viens de dsigner ont obtenu leur plus grand clat

entre 9
h 3om et 10 heures. Depuis ce moment, il s'en montre d'autres et l

vers le nord.

mdecine. Note sur la nature de la fivre typhode et sur son traitement

par les mercuriaux; par MM. Tessier et Davasse.

i. La fivre typhode est une maladie essentielle. En effet: C'est une

maladie sut generis, distincte et indpendante de toute autre maladie. Cette

maladie est caractrise par un ensemble de phnomnes qui lui est propre.

Cet ensemble de phnomnes morbides est soumis une volution par-

ticulire.

2 . La lsion de l'intestin ilon
,
dans la fivre typhode ,

n'a aucun des

caractres anatomiques des pustules.

3. La fivre typhode ne coexiste jamais spontanment avec la variole,

de mme que la variole ne coexiste jamais avec la fivre typhode sur le

mme individu.

4- Toute indication thrapeutique dduite de la coexistence habi-

tuelle de ces deux maladies sur le mme individu est une supposition arbi-

traire, contraire tous les faits connus, sans exception.

80..



(6o4)

5. Le traitement de la fivre typhode par le sulfure noir de mercure

et les onctions mercurielles ne repose sur aucune indication positive, et,

par consquent, ne peut tre administr aux malades qu' titre d'essai empi-

rique.

M. Godier demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire

qu'il avait prcdemment prsent, et sur lequel il n'a pas t fait de Rapport.
Ce Mmoire est relatif un mode de traitement des dviations de l'pine

dorsale.

M. Fraysse adresse le tableau des observations mtorologiques qu'il a

faites Privas pendant le mois de septembre 1847.

M. Desavenires
, prs de partir pour le Mexique, demande l'Acadmie

des Instructions sur les observations qu'il pourrait faire dans ce pays, sur-

tout parmi celles qui sont relatives l'art mdical.

(Renvoi la Section de Mdecine.)

M. Bergeron , qui se rend dans la Nouvelle-Grenade en qualit de professeur

de mathmatiques, adresse une semblable demande relativement aux travaux

qui se rapportent plus spcialement l'objet de ses tudes ou aux sciences

physico-mathmatiques.

(
Renvoi la Section d'Astronomie.

)

M. Gurin-Mneville prie l'Acadmie d'accepter le dpt d'un paquet

cachet, et fait remarquer que, par suite d'un malentendu, ce paquet,
adress ds le mois d'aot pendant un voyage de l'auteur, n'a pu tre reu au

secrtariat.

L'Acadmie accepte ce dpt.

Elle accepte galement le dpt de trois autres paquets cachets prsents

par M. Flotte, M. Auzias-Turenne et M. Desplayer.

A 5 heures trois quarts l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 1 1 octobre 1847, ^es ouvrages dont

voici les titres :

Annuario . . . Annuaire de l'Observatoire royal de Naples pour 1 847, publi

par M. Ernest Capocci. Naples, 1846 ; in-8.

Notizia... Notice sur deux Gymnotes lectriques apports vivants d'Am-

rique Naples; par M. S. dlie Chiaje; jde feuille in-8.

Gazette mdicale de Paris; n fl\ in-4.

Gazette des Hpitaux; nos
1 18 120; in-folio.

L'Union agricole; n 173.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 18 octobre 1847, 'es ouvrapes
dont voici les titres :

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; i3oe et i3i e
livraison; in-8.

Annales maritimes et coloniales ; septembre 1847; m-8-

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; tome XIII, nos 2 et 3; in-8.

Annales de la Socit d'Agriculture, Arts et Commerce du dpartement de la

Charente; tome XIX, janvier et fvrier 1847; m"8-

Sances et Travaux de l'Acadmie de Reims, anne 1847 n s
' et 2 ^ in-8.

Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de

Toulouse; 3
e

srie, tome III; in-8.

Atlas gnral des Phares et Fanaux, l'usage des Navigateurs; par M. Cou-
LiER ; publi sous les auspices de S. A. R. Monseigneur le Prince DE JoiNViLLE.

(Deux-Siciles.) 2e
section, 20e

livraison; in-4.

Sur quelques Entozoaires tniodes et hjdatides; par M. Paul Gervais.

Montpellier, 1847; 'n"4-

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; octobre 18477
in-8.

Rpertoire de Pharmacie ; octobre 1847; m-8.

L'Abeille mdicale; octobre 1847; in-8.

Le Technologiste ; octobre 1847; m"8.

The sidereal... Le Messager cleste, journal mensuel, consacr ta

science astronomique; par M. Mitchel; tome II, n 1. Nouvelle-Orlans,

in-4.
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Astronomiscbe. . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 6i3;

m-4.
Ferdinandeum. . , Vingt-troisime Rapport annuel du Comit-Directeur de la

Socit du Ferdinandeum
, pour le Tyrol et le Foralberg, pour 1 846. Insprack ,

1847; in-8.

Die Geschicbte. . . Histoire des Seigneurs du Tyrol; par M. le baron de

Brandes; i'
r fascicule. Insprack, 1847; l -^-

Sulle Righe. . . Des Stries transversales et longitudinales du spectre solaire ;

par M. D. Ragona-Schina. Venise, 1847 ;
in-8.

Memoria. . . Mmoire sur les Vibrations des corps soumis l'influence du

magntisme et de l'lectricit; par M. Zantedeschi. (Extrait du tome II du

Recueil italien de Physique et de Chimie.
)
In-8.

Memoria. . . Divers Mmoires sur VAtermocromie ; par le mme. Venise
,

1847. (Extrait du tome II du mme recueil.) In-8.

Raccolta. . . Liste des Mmoires originaux sur la Physique et la Chimie,

publis par le mme. Venise, 1847; in-8.

Notta. . . Note sur les Causes qui produisent te dveloppement de t lectricit

dans la pile voltaque; par le mme.
(
Extrait du tome II du Recueil italien de

Physique et de Chimie.
)
In-8.

Dei Movimenti. . . Des Mouvements que prsente la jlamme soumise t'in-

fluence lectromagntique; par le mme. (Extrait de la Gazette de Pimont,
du 12 octobre 1847. ) In-8.

Analisi. . . Analyse qualitative de l'eau que fournit le puits de Saint-Lonard
,

Venise , faite par MM. Zantedeschi, Bizio, Pisanello, Galvam et Cardo.

Venise, 1847; in-8.

Sesta Lettera. . . Sixime Lettre sur les Eaux de Venise; par M. Grimaux

(de Caux). (Extrait du tome II du Recueil italien de Physique et de Chimie.
)

In-8.

Raccolta . . . Recueil scientifique de physique et de mathmatiques ; 3e anne
,

n 19. Rome, i
er octobre 1847 ; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n l\i ; in-4-

Gazette des Hpitaux; n* 121 i3; in-folio.

L'Union agricole; n 174.
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L'Acadmie a reu
,
dans la sance du a5 octobre 1847, ^es ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ,

2
e

semestre 18475 n 16; in-4.

Institut royal de France. Acadmie royale des Sciences. Funrailles de

M. Alex. Brongniart. Discours prononcs par MM. lie de Beaumont ,

Dumril, Chevreul et Dufrnoy; in-4*.

Recherches sur iAnatomie et la Physiologie compares des vgtaux mono-

cotjls; par M. Gh. Gatjdichaud. (Extrait des Comptes rendus de l'Acadmie

royale des Sciences; tome XXV.) Brochure in-4.

Note sur la multiplication des Plantes bulbeuses; par le mme. (Extrait du

mme recueil
,
tome XXV.) Brochure in-4.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. Ii. Renier; i3a e et i33e
livraison; in-8.

Trait des Maladies de l'oreille; par M. le docteur Kramer; traduit de l'al-

lemand par M. Menire; j848 ;
in-8.

Mmoire sur la Digestion et l'Assimilation des matires albuminoides ; par
M. MiALHE; brochure in-8.

Observations sur l'emploi des Frictions mercurielles dans le traitement des fi-
vres typhoides et de l'rsiple flegmoneux ; par M. MaZade. Montpellier, i838;
in-8.

Observations sur l'emploi des Frictions mercurielles hautes doses dans le

traitement de la mningite aigu ; par le mme; i845; iu-8.

Mmoire sur la famille des Simaroubes ; par M. Planchon. (Extrait du

tome Vil des Mmoires de la Socit des Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Or-

lans.
)
Orlans

, 1847 ;
in-8.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; par M. d'Orbigny
; livraisons

1 1 5 et 116; in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris (Journal de Mdecine et Journal de Chi-

rurgie runis), sous la direction de M. Malgaigne; i
re
anne, tome H,

octobre 1847; 'n~8-

Moyen d'lever une fois plus d'eau avec moiti moins de dpense; pur
M. LEGRIS; 2e

partie; 1 feuille autographie ; in-8.

Bibliothque universelle de Genve, Archives des Sciences physiques et natu-

relles; 4
e
srie, 2e anne, n 21, i5 octobre 1847; in-8.
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Acadmie royale de Belgique. Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences,

des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique; tome XIV, n0s 8 et 9; in-8.

Congrs des Economistes ,
runi Bruxelles par les soins de l'Association belge

pour la libert commerciale
,
session de 1847- Bruxelles, 1847; m_8-

Trait de la Paralysie gnrale chronique, considre spcialement chez les

alins; par M. Hubert Rodrigues. Anvers, 1847 >
ln-^-

Overzigt. . . Coup d'il sur les Labrdides de Java, avec description de onze

nouvelles espces; par M.. Bleeker. Batavia, 1847; in'4-

Raccolta scientifica . . . Recueil scientifique des Sciences physiques et math-

matiques; 3e anne, n 20. Rome, i5 octobre i847;in-8.
Gazette mdicale de Paris; n 43.

Gazette des Hpitaux ;
n* 1 il\ 1 26.

L'Union agricole; n 175.

ERRATA.

(Sance du 18 octobre 1847.)

Page 527 , ligne 17 ,
au lieu de droit, lisez devoir.

Page 529, ligne 6 de la note a, au lieu de points, lisez parents.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.
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;

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie. Note sur les erreurs produites dans le calcul des orbites des

plantes et des comtes, par les erreurs des observations fondamentales ;

par M. U.-J. Le Verrier.

Notre savant confrre, M. Cauchy, nous a communiqu dernirement

d'importantes recherches sur le calcul des orbites des plantes et des comtes
;

recherches d'autant plus prcieuses, qu'il est plus' urgent de simplifier la

thorie du grand nombre d'astres qu'on dcouvre chaque anne. Dans la

dernire sance
,
M. Cauchy s'est livr d'utiles considrations sur les erreurs

occasionnes dans les dveloppements de la longitude et de la latitude tho-

riques d'un astre, par les erreurs des observations qui ont servi la dter-

mination de l'orbite.

Je demanderai mon illustre matre la permission d'apporter l'appui

de ses vues quelques exemples, tirs des discussions analogues auxquelles il

m'a fallu sans cesse me livrer en crivant le texte du Mmoire dont
j'ai eu

l'honneur, lundi dernier, de lire un extrait l'Acadmie.

Ainsi, ayant eu besoin de connatre les erreurs des Tables du soleil, aux

diffrentes poques des observations de la comte priodique de i843, et

ne pouvant disposer que d'observations du soleil, ingalement espaces, j'ai

C. R., 1847. 1 Semestre. (T. XXV, N'l8. 8l
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d avoir recours l'interpolation pour obtenir les positions de cet astre r

aux poques o il n'avait pas t observ. Or, je me suis bien gard d'in-

troduire dans ma formule d'iuterpolation autant de termes que j'avais d'ob-

servations. Je serais arriv ainsi des erreurs normes. J'ai d me borner,

au contraire, conserver le carr du temps, et
j'ai fait concourir l'ensemble

des observations la dtermination la plus prcise des trois coefficients de la

formule. (Voir page 1 1 8 du Mmoire.)
Je passe une autre considration, puise immdiatement dans le calcul

de l'orbite de la comte de Faye. J'ai dtermin cette orbite au moyen des

trois observations goceutriques de la comte, faites le 2,5 dcembre i843,

les 9,5 janvier et r6,5 fvrier i844 ;
et

j'ai
eu a chercher quelles erreurs les

lments ainsi calculs introduiraient dans les positions thoriques de la

comte, en supposant que les observations qui ont servi de points de dpart
ne fussent pas parfaitement exactes. Ces erreurs sont assez considrables

,

bien que l'intervalle qui spare les observations extrmes soit de deux mois

et demi environ. Ainsi, une erreur de 5" sur la longitude de l'observation

moyenne, en produirait une de i4", du 20 au 22 dcembre 1 843, sur la lon-

gitude calcule. Mais les carts croissent bien autrement, lorsqu'on sort des

limites de l'intervalle de temps qu'on a considr dans le calcul de l'orbite.

Le 17 mars i844> Par exemple, l'erreur de la longitude gocentrique
calcule s'lverait 36", et le 8 avril elle serait de ^5". (Voir pages 106

et 107 de mon Mmoire.) Semblablement, une erreur de 5" sur la latitude

de l'observation moyenne en produirait une de ai" le 18 dcembre 1 843 -,

une de 90" le 17 mars i844> enfin, une de i83"le 8 avril sur la longitude

gocentrique calcule.

Je terminerai par un exemple qui intressera l'Acadmie, en ce qu'il

s'applique au calcul de l'orbite de Flore, telle que je l'ai reue bier de

M. Hind. Flore est, en effet, le nom que sir John Herscbel a donn la der-

nire plante dcouverte par M. Hind, en lui attribuant une fleur pour sym-
bole. M. Hind a bas le calcul de l'orbite sur les observations de Regent's Park,

18 octobre; de Paris et Greenwich, 21 octobre; et de Paris, 24 octobre.

Dans sa Lettre, que j'ai
l'honneur de communiquer l'Acadmie, et de d-

poser sur le bureau, M. Hind n'ose, comme on le verra, attendre rien

de plus de ses lments qu'une certaine ressemblance avec la vrit. J'ai

pens que l'Acadmie aimerait savoir pourquoi M. Hind met cette sage

rserve sa communication.

Or imaginons qu'il y ait, dans l'observation moyenne employe par

M. Hind,. une simple erreur hliocentrique de 5". Je me suis assur que, par
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suite de cette erreur, la longitude bliocentrique calcule serait en erreur de

72" le 2 novembre prochain, et de 167" le 8 novembre. La mme cause pro-
duirait une erreur de pins de 5 degrs sur l'anomalie moyenne, une erreur

de i2o' environ sur l'angle de l'excentricit; une erreur, enfin, de plus de

10 degrs et demi sur la longitude du prihlie !

astronomie. Recherches sur Videntit de la troisime comte de 1 846

avec celles de i532 et 1661; par M. Benjamin Valz.

Le prince des gomtres, nous dit Halley, ayant dmontr dans son

fameux livre des Principes, que les lois de Kepler rgissaient aussi le

mouvement des comtes, comme celui des autres corps clestes, donna

une mthode pour construire gomtriquement les orbites de ces astres
;

problme digne de ce clbre inventeur, et fit voir, au grand tonne-

ment de l'univers, qu'ils dcrivaient des paraboles. C'est d'aprs les prin-

cipes de ce grand homme, ajoute Halley, que je suis parvenu calculer

arithmtiquement les mmes phnomnes. Pour cela, j'ai
ramass de tous

cts des observations des comtes; j'en ai dress la Table des lments,

que l'on peut regarder comme le rsultat d'un calcul immense : elle

reprsente exactement tout ce qui a t observ jusqu'ici sur les comtes;
et je l'ai calcule avec tout le soin imaginable, afin d'en faire un monu-

ment digne de passer la postrit ,
et de servir tant qu'il y aura des astro-

nomes. Ce prcieux Catalogue de vingt-quatre comtes, publi en 1705,
a t, en effet, fort utile aux astronomes, qui se sont empresss l'envi de

l'augmenter autant que possible ,
comme le seul moyen efficace de recon-

natre une mme comte dans ses diverses apparitions. Ce fut par son secours

que Halley fut le premier souponner que la comte de 1661 pouvait bien

tre la mme que celle de i532, et que sa rvolution devait tre de 128

129 ans. D'autres astronomes, et surtout Struyck, en ont parl plus affir-

mativement. Suivant son exemple, nous dit Pingre, j'ai
cherch si je ne

trouverais pas, antrieurement i532, des retours probables de cette

comte, et je crois avoir russi convertir le soupon de Halley en certi-

tude
;
remontant ainsi de i3o 127 ans, il reconnat jusqu' onze autres

apparitions ,
et ajoute, en concluant : Il y a donc lieu de croire que la rvo-

lution est de 128 129 ans
t
et il y a lieu d'esprer del revoir en 1789

ou 1 790. On ne saurait disconvenir que c'tait l une dviation peu favo-

rable des moyens plus rigoureux proposs par Halley, qui manquaient, il est

vrai
,
en ces cas, et que toutes ces prtendues rapparitions ne pouvant fournir

81..
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aucune notion sur les vrais lments
,
restent par cela mme trop vagues ,

et ne sauraient tre admises comme simples indices. On en serait
,
du reste ,

dtourn par l'abus mme qu'on en a fait
,
et la facilit qui en est rsulte

d'admettre un si grand nombre de rapparitions de comtes, comme Struyck

n'en a donn que trop l'exemple, fort suivi depuis lors. Toutefois, la grande

analogie des lments des deux comtes, et l'approche de la rapparition

prsume, porta l'Acadmie des Sciences proposer, en 1778, un prix sur

le draugement d'une comte qui passe prs d'une plante. Il fut accord

M. Fuss, lve d'Euler et aid de ses conseils. Gomme le prix tait double ,

la moiti en fut rserve pour proposer de nouveau la mme question

en 1 780. L'Acadmie dsirait une mthode gnrale de calculer les pertur-

btions des comtes, et telle qu'on peut l'appliquer facilement, est-il dit ,

la comte de i532, qu'on croit tre la mme que celle de 1661
,
et qui doit

reparatre dans quelques annes. Un prix double fut dcern au beau

Mmoire de Lagrange; mais le succs des mthodes de calcul, dpendant
ncessairement de l'exactitude des observations, celles de i53a et 1661

avaient besoin d'tre discutes, et l'Acadmie, jugeant qu'il serait utile de

s'occuper de l'examen de ces observations, le proposa pour sujet du prix

de 1782, accord un Mmoire bien fait pour servir de modle en pareil

cas, et qui fut prsent par Mchain. Le calcul des perturbations de la

comte de i532 1661, et la prdiction de l'poque de son retour, d'aprs

la thorie, tait enfin le sujet d'un prix qui devait tre dcern en 1786. On

voit, ajoute le secrtaire de l'Acadmie, avec quelle suite ce corps savant

s'est occup de cette grande question, jusqu'ici, dit-il, sans utilit bien

apparente, mais dont la solution est du moins une des preuves les plus bril-

lantes del hardiesse et des forces de l'esprit
humain. Comme il n'est plus

question du prix de 1786 dans les Mmoires de l'Acadmie, nous revenons

au travail de Mchain. Aprs une discussion aussi parfaite que complte des

observations de i53a et 1661, et de quatorze apparitions de comtes des

intervalles peu prs gaux la priode coule entre i532 et 1661, il met

la conclusion suivante : Je conviens que ce serait un grand hasard de

trouver autant d'apparitions de comtes gales distances, et que cha-

cune d'elles ne ft pas un retour de la mme comte, surtout lorsqu'on

voit que les circonstances de plusieurs de ces apparitions peuvent s'expli-

quer par la mme orbite; cependant, je crois n'avoir point assez de

preuves pour prononcer sur l'identit : j'en soumets la dcision aux astro-

nomes. Les diffrences que j'ai trouves entre le calcul et les observations

de la comte de i53a me retiennent encore. Je sais bien que les obser-
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vations d'Apian n'taient pas susceptibles d'une grande exactitude
, et

qu'on ne peut les faire accorder avec une certaine prcision ; cependant

ces diffrences me paraissent trop grandes. Il a d survenir, en effet,

quelque perturbation, ainsi qu'on pourra en juger ci-aprs. On voit avec

quelle rserve Mchain s'exprime sur l'identit prsume, qui ne fut plus

admise aprs la non-apparition, dont cependant Lalande et Pingre avaient

donn une explication paraissant suffisante. Cinq ans aprs Mchain ,
en 1 787,

dans YHindenburgs Magazinjr maihematik, page 44 -,
M. Olbers reprit la

mme question; et l'on pourrait tre tonn qu'aprs les investigations si

compltes de Mchain, il ait pu obtenir une orbite assez diffrente
,
et res-

semblant plutt celle de Halley, si la grossiret des observations d'Apian
ne venait l'expliquer par la prfrence accorde certaines observations

plutt qu' d'autres. Quoique les rsultats de M. Olbers se rapprochent le

plus de ceux obtenus par Halley, il ne croit pas cependant, comme ce

dernier, l'identit des deux comtes; mais cette conclusion parat trop ab-

solue; et je pourrai, sur ce point, me prvaloir de l'opinion que M. Schu-

macher m'a transmise aprs tre parvenu, avec beaucoup de difficult,

se procurer le Mmoire de M. Olbers , qu'on peut esprer devoir tre re-

produit, vu l'importance actuelle de la question. Il pense donc qu'aujour-
d'hui les raisonnements de M. Olbers contre l'identit ne sauraient tre

considrs comme fort concluants. A l'poque dont il s'agit ,
Burckhardt

n'avait pas encore appliqu le calcul aux formules de Laplace, pour expliquer

la non-rapparition de la comte de 1770, et l'on n'avait pas eu d'exemple
de grands changements dans les lments des comtes, par suite des pertur-

bations plantaires. Pingre croyait tellement la rapparition de la comte,

qu'il prsenta l'Acadmie en 1779, et publia dans la Connaissance des

Temps pour 1789, 35o positions qu'elle pouvait occuper du 20 mars 1789
au 10 mars 1790, afin d'en faciliter la recherche dans les poques corres-

pondantes d'autres annes, en remarquant que l't nuirait beaucoup aux

recherches, et qu'il
serait alors difficile de dcouvrir cet astre: ce qui pou-

vait tre bien suffisant pour expliquer la non-rapparition.
" L'inexactitude des observations d'Apian, s'levant plus de 2 degrs,

pourrait rendre compte de la diffrence des lments aux deux poques; mais

le simple doute mis par Mchain, cet gard ,
tait plus que suffisant pour

m'engager examiner si des perturbations n'avaient pu aussi y contribuer. J'ai

pu reconnatre alors que la sagacit bien connue de Mchain n'avait pas t

en dfaut
,
et que la restriction qu'il avait nonce tait entiremc nt justifie ;

surpris seulement qu'il n'et pas pens de recourir aux perturbations pour la
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pler. Comme les lments de i53a offrent trop d'incertitude, nous prfre-
rons ceux de 1661, comme plus srs, les deux orbites devant concourir ap-

proximativement au point de plus grande proximit de l'astre perturbateur.

Or, dans son nud descendant, l'orbite de 1661 rencontre presque celle de

Jupiter, puisque, lorsque les deux rayons vecteurs sont gaux, les deux orbites

ne se trouvent qu' f de degr lune de l'autre. L'intervalle de temps employ

par la comte pour parvenir de son prihlie au nud descendant est de prs
d'une anne, et lorsqu'elle s'y trouvait en octobre i533, Jupiter n'en tait

loign que de 12 degrs, ce qui n'est pas mme encore le plus grand rap-

prochement des deux astres. Si de grands changements n'ont pu en rsulter

pour les autres lments, du moins la rvolution et le mouvement moyen
ont d en tre sensiblement affects dans les rvolutions suivantes

;
si l'on

admet comme possible que la priode postrieure 1661 ait pu tre aug-
mente de 3 4 ans

?
et que 'a comte ait pass au prihlie au milieu

d'avril 1793, sans avoir t aperue, et lorsqu'on avait d renoncer la

trouver, car un dplorable antcdent ne permettrait gure de se prvaloir
de la comte aperue le 17 mai par le chevalier Dangos; alors, dis-je, il y

aurait eu l'anne suivante, au commencement de mai, un si grand rappro-
chement de Jupiter, que la rvolution en aurait t compltement modifie:

la comte, se trouvant 70 80 fois plus prs de la plante que du soleil, de-

vait en prouver une attraction au moins cinq fois plus considrable. Ce qui

pourrait porter penser qu'une circonstance de ce genre a d avoir lieu vers

cette poque, c'est l'analogie d'vnement qui a lieu pour la troisime comte
de l'anne dernire, dcouverte par M. Brorsen ,

et dont les lments offrent

assez de ressemblance avec les prcdents pour souponner l'identit, qui

paraissait cependant difficile reconnatre et expliquer. M. Biunnow, sur un

faible intervalle de sept jours, lui avait dj assign une rvolution de 3 ans

5 mois, et ensuite, aprs 20 jours d'observations, 5 ans 7 mois. M. Goujon ,

avec le mme intervalle, a trouv d'abord la priode de 6 ans 7 mois, et

ensuite, avec plus d'exactitude, 5 ans 5 mois, f /incertitude qu'elle pourrait

offrir encore s'lverait donc plusieurs mois. Toutefois il suffirait de l'aug-

menter d'un mois et demi pour obtenir, la fin de mai 1842, un grand

rapprochement de Jupiter, qui aurait entirement chang la rvolution, la

comte se trouvant encore 70 80 fois plus prs de la plante que du soleil,

et en prouvant une attraction cinq fois plus forte, qui aurait de nouveau

chauff la rvolution, dj bien modifie sans doute en 1794 en admettant

l'identit des deux astres.
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On ne pourra obtenir une apprciation de cette rvolution antrieure que

lorsque le prochain retour de cette comte aura permis de dterminer exac-

tement la proximit o elle se sera trouve de Jupiter en 18/(2, et l'on

pourra mme, par suite, remontera la prcdente transformation de l'orbite.

La comte de 1 846, avec une rvolution de cinq ans et demi , aurait d

tre prcdemment aperue ;
et puisqu'elle n'a pas encore t vue, son appa-

rition nouvelle serait due une perturbation survenue dans son ancien cours.

Or, en dcrivant sa nouvelle orbite, elle a pu passer prs de Jupiter. Ce

serait donc cette plante que pourrait tre d le changement qui aurait eu

lieu. De plus, les lments de cet astre ne diffrent sensiblement que dans le

nud
,
et la distance prihlie , d'une ancienne comte dont le retour a paru

manquer, mais dont l'orbite passait une grande proximit de celle de Ju-

piter, en un point o la comte a pu se trouver, en 1 794 ? [>
v^s de cette puis-

sante plante, qui en aurait ainsi altr le cours.

Il parat donc qu'il y aurait quelque probabilit admettre, au moins

provisoirement, que ce n'est qu'une seule et mme comte, dont le cours a

t maintes fois chang par l'action puissante d'une plante dont la masse est

3oo fois celle de notre terre. Ces conjectures, ne rsultant que de simples

probabilits, ne pourront tre vrifies qu' la rapparition prochaine de

ces deux comtes, qu'on doit attendre avec impatience pour la confirmation

de faits cosmologiques bien dignes d'intrt. On ne saurait donc trop recom-

mander ces nouvelles apparitions au zle des observateurs, dont le nombre

augmente heureusement de plus en plus.

RAPPORTS.

hydkaulique. Rapport sur un Mmoire relatif un tube jaugeur , ou

appareil propre mesurer le produit constant ou variable d'un cours

d'eau pendant un temps quelconque, prsent par M. A. Lapointe
,

ingnieur civil.

(Commissaires ,
MM. Poncelet, Piobert, Morin rapporteur.)

Le Mmoire que l'Acadmie nous a chargs d'examiner pour lui eu

rendre compte contient la description de l'appareil que l'auteur dsigne sous

le nom de jaugeur, et dont il propose l'usage pour l'valuation du produit
constant ou variable d'un cours d'eau pendant un temps quelconque.

On sait de quelle importance il est, pour l'tude et l'apprciation des

moteurs hydrauliques ,
de dterminer avec autant d'exactitude que possible
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la quantit d'eau qu'ils dpensent dans un temps donn; et malgr les exp-
riences nombreuses excutes par les plus habiles ingnieurs, il est encore

beaucoup de cas o il est difficile d'arriver cette apprciation avec la

prcision suffisante. La disposition particulire des orifices, les circon-

stances de la marche des rcepteurs ,
la constance ou la variation des niveaux

d'amont ou d'aval
,
sont autant de causes qui peuvent introduire dans les

rsultats des diffrences dont il devient souvent difficile de tenir compte.

Un appareil qui, la seule inspection d'un compteur et l'aide d'un

calcul fort simple, donnerait tout de suite le volume qui se serait coul

par un orifice dtermin, serait donc d'une grande utilit pour les ingnieurs;

et les tentatives nombreuses faites pour rsoudre ce problme prouvent

que l'importance de sa solution a t depuis longtemps sentie par les

bydrauliciens.

La plupart de ces tentatives ont eu pour objet de dterminer la vitesse

moyenne du liquide dans une section de surface connue pour en dduire

ensuite le volume coul; M. Lapointe s'est propos d'obtenir immdia-

tement, et sans autre mesure que l'observation d'un compteur, le volume

d'eau coul.

L'appareil qu'il emploie se compose d'un tuyau cylindrique muni d'un

petit moulinet ailettes hliodes, dont l'axe correspond celui du tuyau, et

qui fait mouvoir un compteur plac hors de l'eau et la porte de l'obser-

vateur. Le tube, vas son entre, suivant une forme analogue celle de

la veine contracte, qui sort d'un orifice circulaire, est fix par un rebord,

et l'aide de boulons, un barrage en charpente qui intercepte l'eau tout

autre passage que celui du tuyau. L'axe de ce tuyau est horizontal
,
et plac

assez bas pour que son arte suprieure soit toujours au-dessous du niveau

d'aval , ce qui assure ,
en tous cas

,
l'coulement gueule-be.

Le moulinet est plac daus Taxe du tuyau et une distance de son entre

suffisante pour que le paralllisme des filets soit bien tabli quand ils l'attei-

gnent. L'axe du moulinet transmet le mouvement imprim aux ailettes, au

moyen d'un petit engrenage conique ,
un arbre vertical fort lger qui

sort du tube, s'lve au-dessus du niveau de l'eau, et fait marcher un comp-

teur pointage qui permet de dterminer, quand l'appareil fonctionne, le

nombre de tours fait par les ailettes au bout d'un temps donn
,
sans arrter

ni modifier son mouvement.

On conoit facilement que , quand il y a une diffrence de niveau de

l'amont l'aval du barrage, il s tablit un courant travers le tube
,
et que

le moulinet commence tourner ds que l'action de ce courant surpasse \e>
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rsistances passives de l'appareil. La vitesse des ailes, ou le nombre de tours

du moulinet ,
crot alors avec la diffrence des niveaux ou avec la dpense ,

suivant une loi qui restait dterminer par des expriences directes
, pour

reconnatre si elle serait assez simple pour rendre l'instrument d'un usage sr
et commode.

> A cet effet
,
M. Lapointe a fait sur l'un des canaux d'usines de la pou-

drerie du Bouchet des expriences comparatives, dans lesquelles il a

procd ainsi qu'il
suit: L'extrmit du canal de l'usine, ou son dbouch

dans le canal gnral de fuite, tait ferme par un barrage en charpente ,

dans lequel on avait pratiqu trois ouvertures garnies de cadres en tle

de om,3oo d'ouverture carre. Des vannes, aussi en tle, se manuvraient

l'aide de vis, de manire laisser couler, dans chaque exprience, autant

d'eau qu'il en arrivait, et maintenir ainsi un niveau constant au-dessus du

seuil des orifices. Pour estimer la dpense faite par ces ouvertures artes

vives et contraction complte sur tout leur pourtour ,
et qui se rappro-

chaient beaucoup, pour la disposition et les dimensions, des orifices qui

avaient t tudis par MM. Poncelet et Lesbros, on pouvait donc se baser

sur les rsultats obtenus par ces habiles observateurs.

Le tube jaugeur tait plac dans un autre barrage suffisamment loign

du prcdent ,
et l'amont duquel on tablissait et l'on maintenait un niveau

constant pendant la dure de chaque exprience ; ce qui tait facile en

manuvrant les vannes de dcharge du vaste rservoir form par le canal des

hautes eaux de cette partie de l'tablissement.

Le rgime ou la constance des niveaux tant ainsi tabli et bien con-

stat, on tait certain que le tube jaugeur et les petites vannes de jaugeage
dbitaient des volumes gaux dans le mme temps. L'un des observateurs

demeurait alors prs des petites vannes, pour s'assurer que le niveau conti-

nuait rester constant ,
tandis que l'autre se rendait prs du jaugeur, pour

observer le nombre de tours du moulinet pendant une minute, en se servant

d'un compteur pointage de M. Breguet.

Dans les premires expriences ,
dont M. Lapointe a prsent les rsultats

avec son Mmoire, il a ainsi opr des niveaux constants, dont les diff-

rences de l'amont l'aval ont t comprises entre om,o6 et om,a4.

Or, en prenant pour abscisses les volumes d'eau couls en une seconde ,

et pour ordonnes les nombres de tours correspondants du moulinet, il a

fait voir que tous les points ainsi dtermins se trouvent sur une mme
ligne droite qui coupe l'axe des abscisses en avant de l'origine des coordon-

nes. D'o il a conclu :

C R., 1847, i"> Semestre, (T. XXV, N 18.) 82
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i. Que le mouvement du moulinet ne commence que quand il s'coule

dj, dans l'unit de temps, un certain volume d'eau;

2 . Que pour des volumes d'eau diffrents dbits dans l'unit de temps ,

l'accroissement du nombre de tours du moulinet est proportionnel l'accrois-

sement des volumes couls.

On peut donc reprsenter la loi qui lie les nombres de tours du mou-
linet aux volumes d'eau couls correspondants dans l'unit de temps, et quand
le rgime est tabli par l'quation simple d'une ligne droite

Q = a -+- bn,
dans laquelle

Q reprsente le volume d'eau coul en une seconde;

a et b des nombres constants fournis par les observations, et qui, pour le

moulinet employ , ont les valeurs suivantes :

a = omc,o635 et b 0^,011^;

n le nombre de tours des ailettes en une seconde.

En comparant les rsultats de cette formule pratique

Q = omc,o635 + omc,o 1 247 . n

avec ceux des observations directes, on trouve que le plus grand cart du

rsultat de la formule celui qui tait fourni par l'observation des vannes

est
-J77

de ce dernier; et cette diffrence, qui est tantt en plus, tantt en

moins
, peut plutt tre attribue aux erreurs d'observations ces vannes

qu' l'instrument lui-mme.

Il tait donc dj tabli, par ces premires expriences, o les volumes

dbits par seconde ont vari depuis omc,i3i jusqu' omc,372 , que quand
les niveaux d'amont et d'aval restent constants, la formule ci-dessus permet

de dduire directement la dpense de la connaissance du nombre de tours

du moulinet. Mais, puisque dans ces expriences on avait opr de l'une

l'autre des vitesses diffrentes
,

il tait naturel d'en conclure que la rela-

tion entre la vitesse de l'eau ou la dpense, et le nombre de tours du mou-

linet, tait indpendante de cette vitesse, ou que les coefficients a et b de la

formule taient indpendants de cette vitesse, et que, par consquent,
cette formule devait s'appliquer avec la mme exactitude au jaugeage des

eaux pendant le mouvement vari que pendant le mouvement permanent.

Cette dernire considration tendait beaucoup l'utilit du tube jaugeur,

puisqu'elle rendait faciles les jaugeages avec des niveaux variables, et per-
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mettait d'viter, dans les expriences sur les moteurs hydrauliques, une des

principales causes d'erreur.

Quelque plausible que ftcette conclusion, que M. Lapointe avait

dduite de ses premires expriences, il a pens avec raison qu'il
tait

indispensable de la vrifier par des expriences spciales ; et, cet effet, en

mme temps que pour tendre davantage le champ de ses observations, il

a obtenu des habiles ingnieurs qui dirigent le service des eaux de Paris

l'autorisation dinstaller son appareil entre deux des grands bassins de

Chaillot, dont la forme rgulire se prte fort bien des jaugeages pat-

mesure directe des volumes.

Une tranche de i
m
,4o de largeur sur i

m
,8o de profondeur a l pra-

tique entre les deux rservoirs et prolonge dans le bassin infrieur par un

canal en bois de mme largeur et de 5 mtres environ de longueur, ce qui

donnait une longueur totale de canal de 9 mtres environ. Une vanne, place

l'origine de ce canal , permettait volont l'coulement des eaux du bassin

suprieur dans l'autre. En aval de cette vanne tait plac le barrage qui

recevait le tube jaugeur dj employ au Bonchet. Un second barrage tabli

l'extrmit du canal permettait de maintenir les eaux d'aval des hauteurs

convenables au-dessus de l'extrmit du tuyau. Les eaux qui passaient au-

dessus de ce barrage tombaient dans une huche, dans laquelle on avait

dispos des plans inclins destins amortir la vitesse de l'eau et faire ar-

river le liquide au fond du bassin, sans causer sa surface de mouvements

ondulatoires trop considrables.

Un flotteur en bois, d'une masse assez grande pour qu'il ft peu sen-

sible aux ondulations du niveau, glissait le long d'une tige gradue de 5 en

5 centimtres
,
et laquelle on dterminait l'lvation du niveau.

La pompe feu de Chaillot n'lve qu'environ i/jro litres par seconde;

mais, en profitant de la rserve accumule dans le bassin, il a t possible de

dpenser beaucoup plus en oprant avec des charges variables. A l'origine

d'une srie d'expriences, le bassin d'amont tant plein et celui d'aval peu

prs vide, la charge en amont du tube jaugeur tait assez forte, et le tuyau
dbitait plus d'eau que la pompe n'en fournissait; par consquent, le niveau

l'amont du tube baissait ainsi que celui d'aval , mais le premier plus que
le second. Par consquent, enfin, la charge motrice, gale la diffrence de

ces niveaux
, diminuait sans cesse

, jusqu' ce que le tuyau ne dbitant plus

que i4o litres environ
,
l'coulement et le rgime parvenaient l'tat de per-

manence.

Des dispositions ingnieuses avaient t prises par l'auteur pour que
82..
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l'observation de la hauteur du niveau dans le bassin infrieur, celle du temps

correspondant, et l'iudication sur le compteur du nombre de tours du

moulinet, fussent faites avec facilit et simultanment par la mme personne.
Le moulinet et le compteur employs avaient reu des proportions

diffrentes de ceux qui avaient t mis en usage aux premires expriences;
ce qu'il est ncessaire de faire remarquer pour expliquer la diffrence des

valeurs obtenues dans celles-ci pour les constantes qui entrent dans la for-

mule.

Ces nouvelles expriences, au nombre de 68, dans les conditions du

mouvement vari avec des charges gnratrices de la vitesse comprise
entre om,oi et ora

,435, ont t reprsentes graphiquement comme les pr-
cdentes, et ont montr de mme, que la relation entre les volumes d'eau

dpenss et les nombres de tours des ailettes est exprime par l'quation
d'une ligne droite. Mais ici, par suite des changements apports aux pro-

portions du moulinet et du compteur, les valeurs des coefficients constants

de cette quation sont

a = omC,024 et b = omc,o22o3,

ce qui conduit la formule pratique, pour le calcul de la dpense en t se-

conde,

Q = omc,oa4 + omc,022o3 n
,

ou, si l'on observe pendant un temps quelconque t exprim en secondes,

Q = omc,024 1 + omc,022o3 n
,

n tant alors le nombre de tours total du moulinet pendant le temps t.

Les dpenses observes ayant t comprises entre 77 litres et 4^3 litres

en 1 seconde, on voit qu'elles ont vari peu prs dans le rapport de

1 5,5.

Deux de vos Commissaires ont fait rpter devant eux plusieurs exp-
riences, indistinctement faites aux charges extrmes ou moyennes, et les

rsultats obtenus ont t parfaitement d'accord avec ceux qu'avait observs

M. Lapointe.

Un autre tube jaugeur, destin dbiter des volumes d'eau plus consi-

drables, auquel on a donn un diamtre de ora

,70, a t galement soumis

l'exprience aux bassins de Chaillot. Une srie de 33 expriences ,
dans

lesquelles la diffrence des niveaux d'amont et d'aval a vari de om,o3o

om,23o, et les dpenses de omc,8i58 omc,2338, a de nouveau vrifi la
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proportionnalit des dpenses l'expression de la forme a-\- bn. La repr-
sentation graphique des rsultats a conduit, pour les constantes a et ,

aux

valeurs

a = omc,oi4, i=omc
,o478,

et, par suite, la formule pratique

Q= omc,oi4 + omc,o478 n.

De l'ensemble de toutes ces expriences il rsulte donc que le tube

jaugeur moulinet et compteur de M. Lapointe fournit un moyen simple ,

rapide et prcis, de dterminer le volume d'eau qui traverse ce tube, soit

sous des charges constantes, soit sous des charges variables. Son installation

ne prsente pas plus de difficults que celle de tout autre barrage de jau-

geage, et ne donne pas lieu aux mmes incertitudes. Une fois que la tare

de l'appareil a t faite avec soin, il fournit de suite le volume d'eau

cherch.

Le diamtre du tuyau n'tant limit que par la condition qu'il puisse

tre facilement install, on voit qu'avec un ou deux tuyaux de ce genre, on

pourra jauger des cours d'eau capables de fournir plusieurs mtres cubes

par seconde.

On sent de suite de quelle utilit un semblable instrument pourra tre

pour les expriences de rception des moteurs hydrauliques , pour lesquelles

le jaugeage offre quelquefois tant de difficults ,
sources d'interminables

discussions. Mais quelque soin que l'auteur ait apport la dtermination

de la formule pratique l'aide de laquelle on peut calculer la dpense, il

est bon que cette dtermination, qui consiste dans ce qu'on peut appeler la

tare de l'instrument, puisse tre vrifie et contrle en prsence des parties

intresses, s'il s'agit de contestations; et
,

cet effet, il se propose d'tudier

la relation qui lie les nombres de tours du moulinet la charge gnratrice
de l'coulement dans le cas des niveaux constants, ce qui lui permettrait

d'excuter cette vrification.

Parmi les applications les plus utiles que l'on puisse faire du jaugeur

de M. Lapointe, l'un de vos Commissaires a indiqu, dans l'une des prc-
dentes sances, celle qui consisterait employer le moulinet et le compteur
eux-mmes rgler et limiter le volume d'eau total que le tuyau devrait

dbiter, abstraction faite du temps et de la variation des niveaux. Ainsi

modifi, cet appareil deviendrait un vritable compteur d'eau qui pourrait

rendre de grands services pour les distributions dans les villes, et surtout

pour les partages des eaux.
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En rsum, l'on voit que le jaugeur prsent par M. Lapointe est d'im

usage commode, qu'il fournit un moyen rapide et trs-suffisamment prcis
de jauger un cours d'eau, et vos Commissaires vous proposent, en cons-

quence, d'accorder cet utile instrument l'approbation de l'Acadmie.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

M. A. Rivire lit des considrations pour servir la thorie de la classi-

fication rationnelle des terrains.

Ce Mmoire, dont la lecture n'a pu tre acheve, est annonc comme
l'extrait d'un travail beaucoup plus tendu que l'auteur dpose sur le bureau.

Les deux manuscrits sont renvoys l'examen d'une Commission compose
de MM. Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy.

MMOIRES PRSENTS.

astronomie. Mthode pour corriger les lments de l'orbite d'une comte

dtermins par les trois premires observations dont on a pu disposer,

en employant cette correction toutes les observations qui ont pu tre

faites depuis l'apparition de l'astre; par M. Michal.

(Commission prcdemment nomme.)

Quand on connat les constantes arbitraires du plan de l'orbite d'une

comte, on peut facilement, au moyen de trois observations, dterminer

par la gomtrie analytique tous les autres lments.

Une des solutions du problme de l'orbite d'une comte consiste donc

dterminer les constantes arbitraires de son plan.

J'ai donn, dans diffrents Mmoires prsents l'Acadmie des

Sciences (voir les Comptes rendus des 7, i5 septembre et a3 novembre 1846,

et 5 juillet 1847), aes mthodes pour obtenir ces constantes arbitraires.

Dans une de ces mthodes, j'ai
considr les quations finies qui re-

prsentent le mouvement de l'astre, en prenant pour les inconnues les l-

ments de l'orbite et des fonctions implicites de ces lments
,
et eu exprimant

les coefficients des quations rsoudre en fonction des longitudes et lati-

tudes gocentriques fournies par les observations elles-mmes, quantits
dont la valeur est plus exacte que celles de leurs drives relatives au temps.
J'ai pu, de cette manire

,
obtenir autant d'quations que d'inconnues

,
en sup-
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posant le nombre d'observations dont on peut disposer gal celui des in-

connues. Cette mthode est rigoureuse, ou du moins n'est affecte que des

erreurs des observations et de celles que comporte la rsolution d'un grand
nombre d'quations du premier degr.

Les autres mthodes ne sont qu'approches : une d'entre elles, dduite

de celle de Laplace, fournit une solution qui fait connatre la longitude du

nud et l'inclinaison du plan de l'orbite par la rsolution de deux quations
du premier degr; elle n'exige que trois observations des longitudes et lati-

tudes gocentriques de l'astre, et les drives premires et secondes re-

latives au temps de deux de ces observations.

> Je me propose de faire voir dans la prsente Note, qu'aprs avoir ob-

tenu ,
au moyen des trois premires observations dont on a pu disposer, des

valeurs approches des lments de l'orbite d'une comte
,
on peut dter-

miner ces lments d'une manire rigoureuse au moyen de toutes les obser-

vations qu'on a pu faire depuis l'apparition de l'astre, en se servant des

quations finies du mouvement.

Suivent les dveloppements.

chimie. Nouveau Mmoire sur les acides du soufre;

par MM. M.-J. Fordos et A. Glis. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Tous les chlorures de soufre donnent
, avec l'acide sulfureux aqueux ,

les mmes composs; le produit principal de cette raction est un nouveau

compos oxygn du soufre, dans lequel 5 quivalents de soufre sont com-
bins un nombre gal d'quivalents d'oxygne, et forment une molcule

qui ne sature qu'un seul quivalent de base, et qui, par consquent, se repr-
sente par la formule

S5 O s,MO.

Cet acide diffre de tous les acides du soufre dj connus; on ne peut

pas le confondre non plus avec celui auquel M. Wakenroder a assign la

mme formule, sans l'avoir analys, et dont il a remarqu la formation dans

la raction de l'acide sulfhydrique sur l'acide sulfureux aqueux. Car M. Wa-
kenroder dit, positivement dans son Mmoire, que le sel barytique qu'il a

obtenu est soluble dans l'alcool et dans I ether, et ne peut tre prcipit de
sa dissolution aqueuse par ces vhicules

,
tandis que nous isolons notre acide

dans ces mmes conditions.
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Le nouvel acide S s 5,MO est l'isomre de l'acide byposulfureux

S 2 2
,MO. Tous les deux, en effet, ont la mme composition en centimes;

mais ils diffrent compltement par tous leurs caractres. La chimie min-
rale ne prsente point de cas d'isomrie comparable celui de ces deux

acides. Pour trouver des cas analogues, on est forc de chercher parmi les

combinaisons du carbone
;
et ce fait vient l'appui du rapprochement que

M. Berzelius a tabli le premier entre la composition des acides du soufre

rcemment dcouverts et celle des composs de la chimie organique.
Nous divisons, dans notre Mmoire, tous les acides du soufre en deux

classes bien distinctes : dans l'une
,
le soufre reste invariable et la quantit

de l'oxygne augmente ;
dans l'autre

,
le nombre des quivalents de l'oxygne

restant 5
,
c'est le soufre qui varie comme les nombres a

,
3

, 4 el 5. L'acide

que nous indiquons aujourd'hui est le dernier terme de cette classe.

Nous donnons la premire le nom de srie sulfurique : elle renferme

les acides anciennement connus; et celui de srie thionique, de dziov, soufre,

aux quatre acides plus rcemment dcouverts. Nous les distinguons les uns

des autres en faisant prcder le nom gnrique des particules grecques qui

reprsentent les nombres % , 3
, 4 et 5. On a ainsi les acides :

Dithionique. . . . S2 Os

,
acide hyposulfurique de MM. Gay-Lussac et Welter;

Trithionique. . . . S 3O s

,
acide sulfhyposulfurique de M. Langlois;

Ttralhionique. . S'O 5

,
acide hyposulfurique bisulfure, dcouvert par nous en 1842;

Pentathionique. . S s 5
,

acide qui fait l'objet de ce travail.

Cette manire de classer les acides du soufre rpond aux besoins actuels

de la science
,
et nous permet d'adopter des noms qui ont t donns plu-

sieurs de ces acides par M. Berzelius.

L'acide pentathionique, l'tat de libert, a la plus grande ressem-

blance avec les autres acides de la srie. Sa dissolution n'est pas trouble par

les acides; elle n'absorbe pas l'iode, et elle forme des sels solubles avec les

oxydes alcalins et terreux : ces trois caractres ne permettent pas de con-

fondre l'acide pentathionique avec l'acide hyposulfureux.
Nous l'avons tudi principalement dans sa combinaison avec la baryte.

Le pentathionate de baryte peut tre obtenu, combin 1 quivalent d'alcool

ou 2 quivalents d'eau. Sa formule, l'tat d'hydrate, est donc

Ss0SBa0,2H0.

L'hydrate est trs-altrable
;
l'alcoolate se conserve mieux.

La dcomposition spontane du pentathionate de baryte est des plus

curieuses; il peut, en perdant du soufre, devenir successivement ttra^
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tbionate, puis trithionate :

S 5 O s = S4 0-t- S;

Ss Os= Ss O'-f-S.

Quelquefois Je dpt de soufre est accompagn de sulfate de baryte,

et, dans ce cas, la liqueur acquiert l'odeur de l'acide sulfureux. Ces produits ,

qui se forment en quantit d'autant plus grande que la temprature est plus

leve, sont les rsultats de la dcomposition ultime du trithionate:

S3Os
, BaO = SO3

, BaO -t- SO + S.

Ces dcompositions, qui donnent naissance tant de produits, et qui se

continuent pendant toute la dure des traitements, rendent trs-difficile

la prparation de l'acide pentathionique ;
et permettent d'expliquer tous les

rsultats varis que peut donner la raction des chlorures de soufre sur l'acide

sulfureux aqueux.
Du reste, dans cette raction

, le rle de l'eau est beaucoup plus impor-
tant que celui de l'acide sulfureux

;
aussi ne donnons-nous dans notre M-

moire aucune thorie de la raction, les faits sur lesquels elle s'appuie devant

trouver leur place dans un travail que nous avons entrepris sur les chlorures

de soufre et leur dcomposition par l'eau. Disons cependant, en terminant,

que les chlorures de soufre qui ont t obtenus l'tat de libert ont la plus

grande analogie avec les composs dont nous nous occupons ici
,
et que leur

dcomposition par l'eau prouve videmment que leur constitution est la

mme que celle des acides de la srie thionique.

chimie. Deuxime Note sur l'analyse des composs oxygns du soufre ;

par MM. M.-J. Fordos et A. Glis. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme. )

Le dosage de l'oxygne dans les acides infrieurs du soufre est assez

difficile excuter : le procd dont on s'est servi jusqu' prsent est une

modification de celui employ par Dulong l'analyse des acides du phos.-

phore; mais ce procd est long, difficile mettre en pratique, et il exige

des mains habiles pour conduire des rsultats prcis. Il tait insuffisant

pour le genre de recherches auxquelles nous nous livrons depuis quelques
annes. 11 nous fallait un procd d'analyse d'une excution plus prompte et

d'une plus grande prcision. Nous l'avons cherch dans les liqueurs titres.

Aprs avoir essay plusieurs ractifs, nous avons trouv dans l'emploi des

hypochlorites un procd d'analyse remarquable par sa simplicit et sa

C. H., 18J7, a"Smre.(T. XXV, N 18.) 83
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prcision ,
et qui nous parat appel jouer un grand rle dans l'analyse des

composs oxygns infrieurs du soufre, du phosphore, de l'arsenic
, etc.

Tous les acides du soufre sont compltement oxyds par les hypochlo-
rites froid , et sans qu'il soit ncessaire de mettre un excs de ce dernier

ractif. L'acide hyposulfurique fait seul exception.

Le dosage de l'oxygne dans les acides du soufre se fait comme un essai

chloromtrique ; l'opration est aussi simple. Aprs avoir titr par l'acide

arsnieux une dissolution d'hypochlorite, nous remplaons la liqueur ars-

nieuse par un poids du sel analyser. Nous oprons ordinairement sur o8
',

i

de matire, dissous dans peu prs ioo grammes d'eau. Nous acidulons la

liqueur pour rendre la raction plus prompte ,
et afin de mieux saisir le

moment o elle est termine. L'odeur de chlore qui se fait sentir suffit

ordinairement pour apprcier la fin de l'opration; on peut, du reste, avoir

recours l'indigo comme dans les essais chloromtriques. Le nombre d'qui-

valents de chlore absorb reprsente le nombre d'quivalents d'oxygne que
l'acide du soufre a exig pour devenir acide sulfurique.

>' Nous croyons utile aussi de conseiller l'emploi des hypochlorites pour
doser le soufre total dans un mlange des acides du soufre, et mme dans

les acides isols. Les. hypochlorites prsentent sur les oxydants employs
ordinairement des avantages incontestables ;

il faut seulement se rappeler

qu'il est ncessaire de ne les faire ragir que sur des dissolutions trs-ten-

dues.

Un Mmoire destin concourir pour le grand prix de Mathmatiques de

l anne 1848, est dpos sur le bureau. Ce Mmoire a t remis au Secr-

tariat depuis la dernire sance, mais en temps utile, c'est--dire avant le

i
Pr novembre.

L Acadmie reoit divers certificats et pices lgalises adresses dans le

but d'tablir, en faveur de M. Morton, la priorit de la dcouverte des effets

de l'inhalation de l'e'ther comme moyen de produire [insensibilit, chez les

individus qui doivent subir une opration chirurgicale.

(Renvoi la Commission nomme.)
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CORRESPONDANCE.

mtorologie. Arolithe de Braunau, en Bohme, tomb le 1 4 juillet \ 847

(Extrait d'une Lettre de M. de Humboldt M. Jrago.)

Deux fragments de cet arolithe, l'un pesant [\i livrs et demie, l'autre

3o livres, ont t recueillis en Bohme, Braunau, le i4 juillet 1 847- ^es

notions sont tires d'une Lettre que M. Weiss a adresse M. de Humboldt,

aprs avoir examin avec soin les masses mtoriques que leur propritaire,
M. le docteur Boller, abb du diocse des Bndictins de Braunau , a gn-
reusement rparties dans les collections minralogiques de Berlin et de

Breslau. Tandis que l'apparition du grand arolithe tomb avec fracas

Kleinwenden ,
en Thuringe , prs de Muhlhausen

,
le 16 septembre 1 843 , n'a

t accompagne d'aucun nuage et a eu lieu par un ciel entirement serein,

l'arolithe de Braunau a paru sortir, comme c'est trs-habituellement le

cas, d'un petit nuage noirtre. Selon l'analyse de M. Fischer, professeur

de chimie Breslau, la masse, d'un aspect tout mtallique, renferme,

outre le fer sulfur, du carbone, du phosphore et du brome. En sciant la

masse, on a aperu des globules qui se sont enflamms par effet du

frottement contre les dents de la scie. Ces globules ont rpandu une vive

lumire; tombs sur du papier, ils l'ont perc. On a t surpris d'observer

que la masse de 3o livres
, qui a pntr dans la chambre d'un pauvre labou -

reur et a manqu de blesser ses trois enfants
, tout en se frayant le chemin

travers un plafond compos d'une pte d'argile et de paille ,
n'ait aucune-

ment carbonis (noirci) cette paille. Elle a pris simplement une teinte plus

vive de jaune, presque clat demi-mtallique. Dans la crote noire qui

enveloppe (comme c'est toujours le cas
, except dans l'arolithe de Chaton-

nay) la masse entire, la paille mle la crote n'est pas non plus noircie.

A Braunau, dans la maison du laboureur, l'arolithe, avant d'atteindre

le plafond, a perc le toit; il a trs-peu endommag une poutre qui se

trouvait sur son chemin. La poutre a mme chang la direction de la masse.

Tandis que la plupart des arolithes offrent l'aspect de fragments dtachs
formes^prismatiques ,

termins quelquefois en pointes ,
la masse de Braunau

fait supposer M. Weiss qu'elle tait primitivement sphrode. On dcouvre
nu une partie hmisphrique.

83.



( 628
)

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Hind M. Arago, contenant

les lments de la nouvelle plante (Flora).

3o octobre 1847.

.... Ds que j'eus reu votre Lettre , je commenai le calcul d'une orbite,

et je russis au del de mes esprances, car l'arc gocentrique parcouru
s'lve seulement 7 minutes en longitude et en latitude, et l'intervalle

compris entre les observations extrmes est de moins de six jours. Voici

les lments :

poque 1847, octobre 21,0, temps moyen de Greermich.

Anomalie moyenne i84o' 25",48

it 17.57. 18,96

Q 114.49.10,51
i 5.37 . 4,58

tp
16.52. 1 5, 33

log a 0,4030720

/* 88i",858o
t 4

ans
,024

Les observations qui ont servi ces calculs
,
sont :

Une observation de Regent's Park du 18 octobre.

Deux observations de Paris et de Greenwich du 21

Une observation de Paris du 24

Les lments donnent, pour la position moyenne, la longitude de i",35

1 trop grande, et la latitude de o",i7 trop petite.

M. Bishop ayant charg Herschel de donner un nom la nouvelle pla-

n nte, sir John a fait choix de Flora, avec un emblme ^ reprsentant

une fleur.

Nous ne reproduisons pas ici une Lettre de M. Hind M. Le Verrier,

dans laquelle on trouve les mmes dtails et presque dans les mmes termes.

mtorologie. Aurore borale du it\ octobre.

Une brillante aurore borale s'est montre dans la nuit du it\ au a5 oc-

tobre. Elle a t observe dans le nord de l'Allemagne, Paris, dans le

dpartement de l'Indre, Bourges, Parme, en Italie, etc. Ses aspects ont

t trs-changeants.

A Leipzig, on a vu les rayons trs-prolongs former, par leur entre-croi-

sement, ce qu'on est convenu de nommer la coupole.
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A Paris, M. Faye a remarqu un rideau blanchtre, semblable aux ta-

bleaux de l'expdition du Nord, et un peu au-dessus du rideau, un large

nuage gristre qui s'leva peu peu en changeant continuellement de forme.

M. Faye, les observateurs de Leipzig, etc., rapportent qu'il s'levait

de l'horizon des jets lumineux d'une couleur vert-pomme trs-caractrise ;

mais comme ces rayons taient renferms entre deux bordures d'un rose

trs-vif, on peut supposer que le vert tait un effet de contraste.

M. Faye vit avec tonnement tomber une pluie rare, le znith tant seu-

lement voil.

M. Goujon s'assura l'Observatoire que l'aurore avait fortement dvi

l'aiguille horizontale des variations diurnes. M. Colla a observ le mme effet

Parme.

mtorologie. Aurore borale du \ novembre 1847.

M. Coulvier-Gravier a aperu une aurore borale entre 9 et 1 1 heures.

Plusieurs toiles filantes parcoururent le ciel dans l'espace occup par l'au-

rore. ,

astronomie. clipse de soleil du 9 octobre, observe Strasbourg , par
M. l'abb Aoust. (Extrait d'une Lettre adresse M. Arago.)

Aprs quelques considrations sur les diffrences qui existent entre les

instants des phases observes et calcules, M. Aoust continue en ces termes:

A l'instant du premier contact, lorsque les cornes du soleil devinrent

trs-aigus, et furent sur le point de se rejoindre, l'une des deux cornes

paraissait avoir des dimensions et des irrgularits plus grandes que l'autre.

Avant de se runir, l'intervalle obscur qui les sparait prsenta diffrents

points lumineux
, d'ingale dimension, et ingalement espacs ;

et lorsqu'ils

se furent runis, de manire former un arc continu, mais trs-mince, cet

arc n'tait pas symtrique, par rapport la ligne des centres, mais il tait

plus mince d'un ct de cette ligne que de l'autre.

J'ai fait des observations analogues au moment de la rupture de

l'anneau; seulement les points lumineux et les irrgularits parurent avoir des

dimensions plus grandes que les points lumineux et les irrgularits qui

avaient prcd la formation de l'anneau. >

mtorologie. Extrait d'une Lettre de:M. Laisn M. Arago , sur un

mtore lumineux.

... Lundi, 18 octobre, dix heures et demie du soir, en revenant <ie



(
63o

)

l'Htel-de-Ville, aprs la sance de l'Athne des Arts, je nie trouvais

sur le pont Notre-Dame (au milieu du trottoir d'amont), lorsque mes yeux
furent appels vers le ciel par le mouvement rapide d'un mtore, dont,

par suite , je ne puis fixer exactement le point de dpart, ne l'ayant pas vu

ds ce moment. Il me prsenta tout fait l'aspect d'une fuse d'artifice,

s'avanant exactement en ligne droite. La tte
,
dont le diamtre m'a paru tre

d'environ 4' 5', avait une lumire ptillante et qui jaillissait une trs- petile

distance tout l'entour. Elle laissait derrire elle une trane lumineuse , qui

formait comme une baguette parfaitement droite, et qui n'a disparu que dans

son ensemble, au moment de l'extinction de la tte. La direction tait

de a. de la Baleine (o je crois qu'a d tre, peu prs, le point de dpart),
vers Saturne, prs duquel le mtore s'est teint. Le trajet n'a pas dur,

pour moi, plus de deux ou trois secondes.

MTOROLOGIE. M. An.vr.o prsente, de la part de M. de Castelnau, le

tableau des tremblements de terre observs au Prou, depuis 1810 jus-

qu'en 1 835.

M. Arago a prsent, de la part de M. Walsh, consul gnral des tats-

Unis, la premire feuille d'une carte des courants de l'Atlantique, dresse

par M. Maury, directeur de l'observatoire national de Washington.

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. de Littrow, sur les dernires

comtes de Colla et de Vico. (Communiqu par M. Le Verrier.)

Nous avons encore obtenu les positions suivantes de la comte Colla :

Facteur Facteur

Temps moyen ,, de la parallaxr h de la parallaxe

de Vienne. horizontale.
"

horizontale. Observateur.

!" m s h ui > s o 1 f, 1/

Sept.io. 10. a. 40,8 12.34.48,00 -t- 0,0579 +" 54.47-25,3 + 0,7888 Hnrnstein.

r3, 8.29.49,1 12.43. 0,81 -1-0,0736 -i-55. 9.20,9 -+- 0,6028 ld.

Oct. 11. 9.8.18,7 14. 7-37 ,65 -h 0,0716 -h 58 25.38,3 -+- o,6o,5o Littrow.

" Quoique cet astre soit, depuis quelques semaines, tout prs des limites

de la force de notre rfracteur, les observations sont encore trs-sres
;
ce

qui provient surtout de la petitesse de la comte, et de sa lumire tince-

lante, ainsi que je l'ai dj dit. Malgr cette petitesse, il m'a paru que la

forme de la comte n'tait pas sphrique, mais plutt oblongue. Depuis le

11 octobre, nous n'avons pas eu une nuit suffisamment sereine pour aper-

cevoir la comte dans notre lunette.
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" Nous avons fait les observations suivantes de la comte vue Rome, par

M de Vico, le 3 octobre :
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ment, par une montagne lunaire qui se joignit avec le bord du soleil par un

mouvement serpentant : ce qui me parut avoir la mme source que les on-

dulations du bord de la lune. Lors de la formation des points lumineux, pen-
dant le second contact intrieur, je n'avais observ rien de semblable.

De tous les phnomnes dcrits par F. Baily, l'occasion de 1 clipse

annulaire du i5 mai i836 [Memoirs oftkeR. A. S., vol. X),je ne pus ob-

server que celui de la premire figure; et encore devrait-on diminuer de

moiti la partie dentele, si l'on voulait l'accommoder mon observation.

Je ne pus apercevoir le disque de la lune en dehors du soleil
,
mme

sans verre color, et immdiatement aprs la rupture de l'anneau.

. J'ai trouv 7
m os

,4 de temps moyen pour la dure de l'anneau. Cette

dure pourrait tre trop petite de deux trois secondes :

j'ai
observ la for-

mation de l'anneau probablement trop tard, travers des nuages et avec un

oculaire d'un faible grossissement. Au second contact intrieur, j'ai not le

moment de la disparition des points lumineux. Si l'on voulait compter de

l'apparition
de ces points, on devrait diminuer la dure tout au plus d'une

seconde.

physique. Note sur la phosphorescence produite par insolation ; par
M. Edmond Becquerel. (Extrait.)

En rsum ,
les rsultats consigns dans cette Note conduisent aux cons-

quences suivantes :

i. Le sulfure de calcium phosphorescent, ou, pour mieux dire, le

phosphore de Canton prpar de diverses manires, de faon luire avec

des teintes diffrentes, devient lumineux entre des limites diffrentes du

spectre solaire. On remarque, en gnral, deux maxima d'action, dont l'uii,

le plus loign du violet, conserve sensiblement la mme position dans les

diverses prparations. Cet effet est-il d un mlange de substances, ou

des conditions physiques diffrentes de la mme matire ? c'est ce que nous

n'avons pas encore pu dcider.

2. H se manifeste deux actions bien distinctes de la part du rayonne-

ment solaire sur les substances phosphorescentes en gnral, et sur le sul-

fure de calcium en particulier : i phosphorescence produite, ou modifica-

tion telle, que la matire devient lumineuse aprs une exposition pralable

dans certaines parties du spectre; cet effet a lieu, en gnral, au del du

violet; 2 destruction de !a phosphorescence, ou action telle, que la modifi-

cation produite par les premiers rayons est dtruite compltement : cet effet

se manifeste depuis le violet jusqu'au del du rouge. Mais ce qu'il
faut ob-
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server, c'est que cette destruction ne s'opre pas en rendant immdiatement

obscur le sulfure expos pralablement aux rayons les moins rfrangibles :

le sulfure brille mme pendant quelque temps; puis, lorsqu'il a mis toute

la lumire qu'il peut mettre, c'est--dire celle qu'il aurait manifeste en le

chauffant jusqu'au rouge, alors il n'est plus lumineux. Si ensuite on lve sa

temprature, il reste obscur, et ne peut mettre de nouveau de la lumire

que par une exposition nouvelle aux rayons les plus rfrangibles.

Ainsi, lorsqu'on expose une substance phosphorescente par insolation

l'action des rayons les plus rfrangibles, rentre dans l'obscurit, cette

substance devient lumineuse, et peu de temps aprs cesse de luire; mais la

modification qu'elle a reue du rayonnement n'est pas dtruite pour cela,

et une lvation de temprature la rend de nouveau lumineuse. La lumire

qu'elle met ainsi est de courte dure; peu d'instants aprs, la substance re-

devient obscure, et pour que la chaleur donne lieu une nouvelle mission

de lumire
,

il est ncessaire que cette substance soit de nouveau expose
au rayonnement solaire. Mais le fait principal que j'ai

voulu mettre en vi-

dence dans celte Note est le suivant :

Lorsque la substance phosphorescente a t modifie par les rayons les

plus rfrangibles de manire ce que , quoique non lumineuse la temp-
rature ambiante, elle le devienne dans l'obscurit par l'action de la chaleur,

alors les rayons les moins rfrangibles, mme en n'chauffant pas cette

substance
, agissent de la mme manire que la chaleur, donnent lieu une

mission de lumire, et la substance phosphorescente redevient obscure.

photographie. Mthode thorique et pratique de photographie sur papier;

par M. le docteur Gi'illot Saguez. (Extrait par l'auteur.)

u Ce Mmoire a pour but de parer l'inconvnient des mthodes publies
jusqu' prsent, qui ne contiennent que l'expos de manipulations assez

minutieuses sans toucher en rien la question thorique, qui, cependant,
si elle tait claircie, serait le seul moyen de laisser plus de latitude dans le

manuel opratoire; permettrait mme l'oprateur, selon son jugement et ses

connaissances, de le modifier, de l'amliorer, et de faire faire enfin des pro-

grs l'art photographique.
C est en cherchant se rendre compte des phnomnes chimiques , que

1 auteur a trouv des modifications relles dans une manipulation toujours

trop complique. Ainsi, pour rendre le papier impressionnable la lumire,
autrement dit former l'image ngative, il ne lui fait subir que deux oprations,
dont la premire est tellement simple, qu' peine si elle peut compter. Enfin

,

C. R
, 1847, ^'Semestre. (T. XXV , N" 18.) ^4
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pour fixer limage positive, l'action de l'hyposulfite de soude a t tudie pas

pas, ainsi que l'effet de sa double dcomposition.
Les ides thoriques qu'il a exposes ne sont pas simplement spculatives ;

elles se sont prsentes par une observation attentive des faits pendant une

pratique journalire de trois annes. Le but de l'auteur sera rempli s'il par-

vient, non pas faire passer sa conviction dans
l'esprit du lecteur, mais faire

que ,
comme lui, il cherche, travaille et publie le rsultat de ses observations.

Le vrai progrs de la science photographique est dans la runion en un seul

faisceau de tous ces petits rayons de lumire.

Pour prparer son papier ngatif, l'auteur recommande d'abord le

choix d'un papier blanc d'une transparence gale partout et assez fin; l'ex-

prience lui a dmontr bien des fois qu'avec une intensit de lumire gale

et une prparation identique, la rapidit de formation de l'image tait en

proportion de la finesse du papier.

Il trouve dans cette qualit un autre avantage, celui de n'avoir pas be-

soin de cirer le papier, opration qui diminue toujours notablement l'effet

gnral de l'image positive.

La feuille de papier ayant t taille de i centimtres plus longue que
le verre dpoli de la chambre obscure , est plonge , pendant une minute au

moins et trois minutes au plus, dans une prparation dont la formule est :

Iodure de potassium 5 grammes.

Eau distille 120

puis il faut la faire scher en la suspendant en l'air par ses deux angles ,
et

la laisser ainsi pendant douze heures au moins : le papier a pris alors une

lgre teinte rose. Cette prparation peut tre faite en plein jour, et se

conserver ensuite pendant plusieurs mois, pourvu qu'on ait soin de la tenir

l'abri de l'humidit.

Quand on veut prendre une image photographique, il faut, sur une

glace spcialement consacre cet usage, verser une assez petite quantit

de la liqueur suivante, mais suffisante pour imbiber lgrement la surface du

papier :

Nitrate d'argent 5 grammes.
Acide actique io

Eau distille 6o

L'action de l'azotate d'argent mis en contact avec l'iodure de potassium a

pour effet de former un iodure d'argent blanc solide et excessivement

dcomposable la lumire.

L'auteur insiste surtout sur la proportion de l'iode et de l'argent. Si les

quantits taient gales ,
l'iodure d'argent serait peu ou ne serait pointsensible
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la lumire. Si, au contraire, comme il l'indique, l'argent tant i, l'iode n'est

plus que o,5, le sel est trs-sensible la lumire. Bien qu'on ne reconnaisse

pas en chimie de sous-iodure, l'auteur voudrait quon donnt ce nom ce

sel photognique, qui, identique en apparence et prsent comme tel dans

tous les Traits de chimie, se comporte bien diffremment la lumire, sous

telle ou telle condition.

Il faut lire, dans le Mmoire lui-mme, les moyens employs pour
faire paratre l'image ngative et la fixer, que l'espace ne nous permet pas
de dvelopper ici; et d'ailleurs, s'ils ne diffrent pas essentiellement de ceux

dj connus, l'auteur a soin de faire suivre pas pas la thorie et la pra-

tique, de manire mieux expliquer l'action de chaque substance
,
et la pr-

frence donne aux manipulations qu'il indique.

Prparation du papier positif.

Une feuille de papier tant taille peu prs de la dimension de la

feuille ngative, mais la dpassant toujours un peu, est pose pendant

quelques instants sur la solution suivante :

Chlorure de sodium i*
r
,25

Eau distille 3o grammes.

Quand on suppose l'imbibition parfaite ,
ce dont on s'aperoit la

mollesse du papier dans toutes ses parties, on l'exprime fortement dans

du papier buveur
, puis on porte la surface imbibe de sel sur le liquide

compos comme suit :

Azotate d'argent 5 grammes.
Eau distille 3o

Il faut
l'y

laisser sjourner quelque temps, l'enlever, le suspendre par un de

ses angles, et le laisser scher dans l'obscurit aussi parfaite que possible.

Quand le papier est parfaitement sec , il peut tre employ plus de vingt-

quatre heures aprs sa prparation. Quelque soin qu'on ait mis le tenir

l'abri du contact de la lumire solaire
,

il prend toujours une lgre
teinte rose : c'est une raison pour n'avoir plus, dans l'image positive, les

blancs aussi purs que si c'taient ceux du papier : mieux vaut donc ne

prparer que le nombre de feuilles qu'on juge devoir tre employes dans

la journe.
>i Enfin, suivent les dtails pour obtenir l'image positive et son fixage

dans la solution de

Hyposulfite de soude 3o grammes.
Eau distille 3oo

84..
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Ce sel a une action bien vidente sur le chlorure d'argent, qu'il dissout

par la prolongation de son action. L'hyposulfite de soude, en lui-mme,

dcompose et forme des sulfures d'argent insensibles la lumire. Le feu
,

auquel il convient d'exposer chaque preuve positive pour la tracer dfini-

tivement, aide encore cette dcomposition de l'hyposulfite. Une exp-
rience journalire de plusieurs annes a dmontr l'auteur la ncessit

de passer au feu ses preuves, en mme temps qu'elle l'a confirm dans

l'obligation de toujours faire marcher de front la thorie avec la pratique,

seul moyen de faire quelques progrs en photographie.

GOLOGIE. Mmoire sur la constitution minralogique et chimique des

roches des Vosges ; par M. A. Delesse. (Extrait par l'auteur.)

Troisime partie. Porphyre de Chagey (Haute-Sane).

Ce porphyre parat devoir tre rapproch de ceux de la cordillre des

Andes, qui ont t tudis par MM. de Humboldt et Abich : sa base est ,
en

effet, le feldspath andsite, et
j'ai trouv, pour la composition des cristaux

de feldspath qui ont t extraits de ces roches :

lacarb. soude. i,2 feldspath. Moyenne. Oxygne. Rapports.

Silice 5g, g5 <> 5g,95 3i,i48 8

Alumine 24, i3 24,1? i',278 )

Peroxyde de fer i,o5 i,o5 0,322 j

Protoxyde de manganse. traces. traces.

Chaux 5,5o 5,8o 5,65 1,087 \

Magnsie >, (diffr.) 0,74 o,3io I

Soude 5,39 5,39 ',378 > 4 o87
Potasse 0,81 0,81 0,137 \
Eau 2,28 2,28 |X3,02G/

100,00

L'analyse de la pte m'a montr que la quantit de silice du porphyre de

Chagey est peu prs gale celle du feldspath andsite constituant
,

qu'il contient moins d'alumine et moins d'alcali que lefeldspath; qu'il est,
au contraire , plus riche en oxyde defer et en magnsie. Enfin

, les rapports

entre les quantits d'oxygne de R, R, Si dans ce porphyre peuvent se

reprsenter algbriquement par la notation

vR:R<3:Si<8.

J'ajouterai qu'en faisant l'analyse de la roche des Vosges, que M. Voltz

a dsigne sous le nom de Minette , j'y ai trouv une proportion notable de
lithine.
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Quatrime partie. Porphyre de Ternuay (Haute-Sane).

Cette roche est principalement forme d'un feldspath particulier et

d'angite verte. M. Cordier l'a dsigne sous le nom dophitone. Le feldspath

a une couleur verdtre d'un effet trs-agrable l'il, et qui peut passer

un beau vert clair
;

il est caractris par un clat gras particulier ;
sa densit

est gale 2,77. Ses cristaux ont la forme de ceux de l'albite, et il appar-
tient au mme systme cristallin. Au chalumeau, sa dissolution est complte
dans le phosphate de soude, incomplte dans le carbonate. Il s'attaque par
l'acide chlorhydrique, et il prend une teinte bleutre.

L'analyse d'une varit de la roche provenant de Haut-Rovillers m'a

donn, pour la composition du feldspath, ainsi que pour celle de l'angite

qui l'accompagne :

Feldspath. Angite.

Moyonne. Oxygne. Rapports. Moyenne. Oxygne. Rapports.
Silice 49>32 25,621 5

Alumine 3o,07 i4,o43 ) , ,_
, , ,

' \ i i4,258 3
Oxyde de fer 0,70 o,2i5

Protoxyde de manganse. 0,60 o,i34
Chaux 4>2^

Magnsie 1.96
Soude 4,85
Potasse 4 .45

Eau 3,i5 J.2,800

99 35

l 14,258

U
,

1 OZ| \

',194
/

0,780 \

1,240 /

0.754 )

5,l35

13 iS&i***
7,19 1,637

traces.

18,78 5,276

i5,95 6,354 ) '3,96i

'.2,26 i -3,009

98^26

Il est remarquable que ces deux minraux, qui constituent une roche

regarde gnralement comme tant d'origine igne, contiennent une quan-
tit aussi notable d'eau de combinaison : c'est, du reste, sa prsence qu'on
doit attribuer l'clat gras, la cassure cireuse, la couleur verdtre et la grande
densit du feldspath. En admettant qu'elle joue le rle de base, on trouve,

d'aprs l'hypothse de M. Scherer, que les rapports de (R), R, Si sont

respectivement gaux -. i : 3 : 5
, ce qui conduit la formule

r Si 8
-)- Al Si'

,
ou 3(R)Si-f-R

s
S'

s
.

Ce feldspath formerait donc une espce minrale nouvelle, comblant

une lacune dans la srie des feldspaths , et qui devrait tre classe entre

le labrador et Vanorthite.

Quant l'angite, en considrant galement l'eau comme base isomorphe
polymre, et en supposant, avec MM. de Ronsdorff et Scherer, que
l'atome d'alumine remplace f d'atome de silice, on trouve qu'il se laisse
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reprsenter trs-exactement par la formule

(R) (Si)'.

L'tude de la roche a fait voir que le porphyre de Ternuay , bien carac-

tris, contient une quantit de silice gale celle dufeldspath et de l'angite,

qui sont ses deux minraux constituants. Il renferme moins d'alumine ,

moins d'alcali , et gnralement moins d'eau que sonfeldspath, et, au con-

traire, plus d'oxyde defer, plus de chaux et plus de magnsie.
Les rapports entre les quantits d'oxygne de R R Si dans ce porphyre

peuvent d'ailleurs se reprsenter algbriquement par l'ingalit

^R:'R<3:Si<5.
Il est susceptible de recevoir un trs-beau poli; aussi doit- il servira

excuter le soubassement du monument qui sera rig l'Empereur, dans

l'glise des Invalides.

minralogie. Sur le prtendu dfaut de symtrie des cristaux

d'epsomite et de boracite. (Lettre de M. Rivire.)

Tous les minralogistes admettent la loi de symtrie qui a t tablie par

Haiiy, et qui peut tre formule ainsi : Dans un cristal
,
toutes les parties de

mme espce sont modifies la fois et de la mme manire
; rciproque-

ment
,
les parties d'espces diffrentes se modifient isolment ou diffrem-

ment. Mais un certain nombre de minraux, tels que l'epsomite, la bora-

cite, etc., semblaient chappera cette loi; c'est pourquoi diffrents auteurs,

notamment Haiiy, M. WeissetM. Delafosse, ont cherch interprter les di-

vers cas des dfauts de symtrie ,
et rtablir la loi dans toute sa gnralit. Les

anomalies offertes par certains cristaux ont mme conduit M. Weiss tablit-

son ingnieuse thorie de l'hmidrie, qui est ainsi fonde sur l'apparence

du dfaut de symtrie. Or, ayant t charg par M. Dumas, il y a trois ans
,

de dterminer un grand nombre de cristaux d'epsomite obtenus dans le vide ,

j'ai reconnu, et cela par l'examen de plus de cent chantillons , que le dfaut

de symtrie n'existait pas dans ces chantillons, que les modifications mar-

chaient toujours symtriquement: seulement, sur les cristaux soumis mon

examen, certaines modifications taient plus ou moins prononces, et quel-

quefois un tat si rudimentaire, qu'on ne pouvait les reconnatre qu'au

moyen d'une forte loupe; parfois mme, le pouvoir amplificateur de la loupe
tait insuffisant pour apercevoir quelques-unes des modifications : par con-

squent, toute l'anomalie consistait dans un dveloppement plus ou moins

grand de certaines modifications. Ensuite je me suis assur, par des me-
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sures prises avec le goniomtre rflexion, que les incidences des modifica-^

tions, soit exagres, soit rudimentaires sur les faces, taient identiques. Ds
lors il fut constant, pour moi, que l'epsomite rentrait naturellement dans la loi

de symtrie, sans exiger une interprtation particulire. Depuis cette poque,

ayant examin un grand nombre de cristaux de boracite au Musum, a

l'cole des Mines, au Collge de France, etc.
, j'ai

reconnu sur ces cristaux

des faits gnralement semblables ceux offerts par les cristaux d'epsomite;

seulement je n'ai pas vrifi sur les cristaux de boracite les valeurs des

angles, vrification qui, du reste, m'a paru ire inutile.

Voil donc au moins deux des cas du dfaut de symtrie qui semblent

gnralement disparatre et venir fortifier la loi d'Haiy.

Je vais m'occuper d'enregistrer tous les faits que je trouverai tou-

chant ces questions, mesure que j'aurai l'occasion de rencontrer des min-
raux propres ce genre d'observations; puis j'indiquerai les rsultats aux-

quels je parviendrai en dehors de toute thorie prconue.
En attendant de pouvoir prsenter un travail tel que l'exige une ques-

tion aussi dlicate et aussi importante, j'ai
cru devoir appeler l'attention des

minralogistes sur des faits que j'ai
constats depuis plusieurs annes ,

et qui

paraissent montrer non-seulement qu'on n'a pas besoin d'invoquer des inter-

prtations particulires pour expliquer les dfauts de symtrie, mais encore

que les interprtations donnes jusqu' ce jour sont tout au moins hasardes.

physique. Expriences concernant l'action des rayons continuateurs ;

Lettre adresse l'occasion d'une Note rcente de M. Claudel, par
M. Gaudin.

Dans un Mmoire qu'il a adress rcemment l'Acadmie, M. Claudet

prtend que les verres colors agissent tout autrement qu'on ne l'avait pens

jusqu' prsent; il dit que M. Edmond Becquerel s'est tromp en leur attri-

buant une action continuatrice ,
et qu'au contraire leur action est destruc-

tive de l'effet photognique. Je suis d'un avis tout oppos celui de

M. Claudet; car les expriences que j'ai faites, il y a six ans, d'aprs les

conseils de M. Edmond Becquerel ,
et que j'ai

soumises an jugement de l'A-

cadmie, ont de point en point confirm, pour les plaques d'argent, sa

dcouverte dj prouve, pour les papiers, par le Rapport de M. Biot.

J'ai dmontr que les rayons transmis par le verre jaune orang conti-

nuaient si bien les impressions subies par les plaques d'argent iodures, qu'on
obtenait des preuves compltes sans mercure par leur seul effet de conti-

nuation, et j'en ai donn MM. Becquerel et Pelouze
, qui ne le cdent en

rien aux plus beaux produits du mercure. J'ai en mme temps montr qu eu



( 64o )

faisant succder l'action du verre jaune celle du mercure, on obtenait

aussi des preuves compltes; et c est par ce moyen que j'ai
fait les premiers

nuages. Avec les plaques iodures soumises au chlorure d'iode
, j'ai

obtenu les

mmes rsultats, avec cette diffrence, qu'il faut substituer le verre rouge au

verre jaune orang ,
car les rayons transmis par celui-ci ne se bornent plus

continuer, mais impressionnent eux-mmes la couche sensible
;
ce que j'ai

prouv en produisant des preuves dans un laps de temps modr
, aprs

avoir plac un verre jaune orang devant l'objectif, et mis la plaque au mer-

cure, comme l'ordinaire. Les preuves que j'ai prsentes l'appui ne lais-

saient aucun doute sur l'action continuatrice du verre rouge; car, aprs
avoir soumis une plaque faiblement impressionne par la chambre obscure,

aux rayons solaires, sous un verre rouge arm d'un cran, puis au mercure,
sous l'cran il n'y avait rien, tandis que, hors de l'cran, les preuves taient

marques de lafaon la plus nergique, mais sans noirs, cause de l'action

photognique que les verres rouges possdent vis--vis des couches trs-im-

pressionnables. Enfin ,
avec les plaques iodures soumises aux composs de

brome, j'ai
trouv que l'effet excitateur du verre rouge masquait son effet

continuateur.

Je suis donc port croire que M. Glaudet aura pris pour une absence

complte dimpressionnement, des noirs de solarisation , et je trouve ses con-

clusions prmatures. J'espre, du reste, que MM. Foucault et Fizeau, qui
ont en portefeuille de belles observations sur le rle que jouent dans tout ceci

les divers rayons du spectre, ne diffreront plus de les publier, et qu'elles

clairciront enfin tous ces faits.

M. Papillon, l'occasion dune communication rcente de M. Seguier
sur un nouvel agent de propulsion pour les btiments vapeur, annonce

avoir lui-mme adress l'Acadmie, en dcembre 1 836, une Note concer-

nant une roue palettes verticales de son invention. A cette Lettre est jointe

une Note sur laquelle l'auteur appelle le jugement de l'Acadmie.

Des recherches faites dans les registres du Secrtariat de l'Institut et dans

les volumes des Comptes rendus des sances de l'acadmie, il rsulte que,
ni la date indique, ni une poque postrieure, aucune communication

n'a t faite sous le nom de Papillon.

M. Brachet dpose un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

lia sance est leve 5 heures. A.
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astronomie. Remarques sur les observations de la plante Flore,faites

par M. Hind, et communiques par M. Le Verrier, VAcadmie des

Sciences, dans les sances du a5 octobre et du % novembre 1847 Par
M. Le Verrier.

Dans la dernire sance de l'Acadmie
, j'ai

eu l'honneur de lui commu-

niquer, sur la demande de M. Hind, les lments de l'orbite de Flore, cal-

culs par ce clbre astronome ,
ainsi que les diffrentes observations qu'il a

faites de sa nouvelle plante. Aprs avoir donn ces lments et avoir ex-

prim la confiance qu'ils ressemblaient au moins la vrit, M. Hind ajou-

tait, dans cette communication :

Il parat qu'il y a une erreur d'une seconde dans Yascension droite de

l'toile Bessel
, V, 48, telle qu'elle est donne dans le Catalogue de Weisse.

Le professeur Challis trouve, par une observation mridienne, pour la

position moyenne de cette toile :

1847 ,0 Ascension droite. sa 5h 3m i7*,6o;

Distance au ple nord = 7549'45"6.

G. K., 1847, a"> Semestre. ( T. XXV, N" 19 85
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En adoptant cette position ,
mes propres observations seront les suivantes :
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Dans noire sance de mardi dernier, j'ai
eu l'honneur de dposer sur le

bureau de l'Acadmie, conformment aux intentions de M. Hind, la copie
du fragment essentiel que j'ai rapport au commencement de cette Note, et

que je prsente aujourd'hui de nouveau.

Je regrette, cause du fcheux retard qui en rsultera dans la publi-

cation de la vritable valeur des observations, qu'il m'ait fallu renouveler

ainsi la demande de l'insertion de cet extrait de la Lettre de M. Hind dans

notre Compte rendu.

Rponse de M. Arago.

Le Secrtaire a peine comprendre l'importance que M. Le Verrier veut

donner l'omission signale dans le Compte rendu, si omission il y a. Voici

les faits :

M. Hind dcouvre une plante, et envoie Paris la premire observa-

tion qu'il en a faite. Les astronomes de l'Observatoire dterminent imm-
diatement les positions du nouvel astre; ces positions ne sont pas imprimes,
mais je les communique M. Hind, afin qu'il ait la satisfaction de dter-

miner le premier la forme et la position de l'orbite.

L'astronome anglais me remercie de ma communication (i), et m'envoie

une premire bauche des lments. Dans sa Lettre se trouve une phrase
ainsi conue : La premire observation a t rduite avec la position

que Weisse donne dans son Catalogue la 48
me

toile de la Vme heure de

> Bessel
;
mais il parat que cette position en ascension droite est en erreur

de i seconde. Par une observation mridienne de Cambridge, le profes-

seur Challis trouve, pour la position moyenne au commencement de 1847 :

m 5h 3m i7*,6o, et distance polaire 75"49'45">6.

En adoptant cette position, nos premires observations deviennent :

Temps moyen
de Greenwich.
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J'ai transmis M. Hind de nouvelles positions l'aide desquelles il perfec-
tionnera son orbite. En nous communiquant ses derniers rsultats, M. Hiud
ne manquera pas de signaler les observations qui lui auront servi de base

,
et

,

entre autres, l'observation rectifie du 18. Par un motif auquel tout le monde
a applaudi, on ne publiait pas les observations de Paris; j'ai

donc pens

pouvoir me dispenser de donner la remarque relative aux trois positions
du 18. Au surplus, puisqu'on le demande , la rectification sera faite sur-le-

champ. Seulement, pour viter toute fausse interprtation, il demeurera
constat que cette rectification tait mentionne dans la communication que
j'avais reue personnellement de M. Hind, et elle paratra dans le Compte
rendu comme tire de la Lettre dont je n'avais donn qu'un extrait.

Rponse de M. Le Verrier.

I. Il ne
s'agissait pas d'une premire insertion, relativement aux obser-

vations du 18 octobre, puisqu'elle avait dj eu lieu le 25; mais d'une cor-

rection, demande par M. Hind. 11 serait vraiment superflu d'insister sur la

ncessit qu'il y avait d'insrer cette correction au plus tt, et de ne la

retrancher sous aucun prtexte. Voil ce qui importait; et nullement que
la correction ft tire d'un manuscrit plutt que d'un autre.

H. Ces trois observations du 1 8 octobre ne sont pas d'ailleurs les seules

dont la publication ait t arrte, sans que j'en aie t prvenu. Il en est

de mme de celles des [9, 20 et 29 octobre. M. le Secrtaire aurait pu consi-

drer que je les avais prsentes , aprs avoir t spcialement charg par
M. Hind de faire connatre les rsultats de sa dcouverte. Ce clbre
astronome est le meilleur juge de ce qui lui convient.

III. Enfin, je crois tre l'interprte d'un sentiment gnral, en protes-

tant contre la suppression des observations : non-seulement, parce quelle
est contraire aux usages reus parles astronomes, mais encore parce qu'elle

a t motive plusieurs fois devant nous dans des termes propres faire peser
un blme sur des membres d<; l'Acadmie

;
sur les astronomes qui ont contri-

bu, d'une manire plus ou moins directe, ce que l'orbite de la premire

plante de M. Hind ft connue autrement que par une communication de

leur savant confrre de Londres. Je demande prciser les faits : je dsire

que l'Acadmie sache bien qu'il n'est nullement ncessaire d'enlever les obser-

vations la connaissance des astronomes franais, pour les contraindre ma-

triellement respecter les convenances.

> La plante Iris avait t dcouverte le i3 aot. Vers la fin du mme
mois, M. Faye voulut bien me montrer une orbite qu'il avait calcule. Aprs
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nous tre entretenus des particularits qu'elle prsentait, nous examinmes

s'il ne serait pas convenable d'en saisir l'Acadmie. Nous prmes en consid-

ration
,
d'une part, que M. Hind m'avait inform qu'il s'occupait du calcul

de l'orbite d'Iris, et, d'une antre part, que les prcdents bien connus de la

matire ne laissaient aucun doute que l'orbite n'et dj t calcule et

publie partout ailleurs; et nous convnmes :

i . Que si M. Hindenvoyait son orbitepour la sance du 3o aot, je la

communiquerais VAcadmie , et que M. Faye ne parlerait pas de sa

solution;

2 . Que si , au contraire, M. Hind n'avait point envoy son orbite

pour cette poque , M. Faye communiquerait le rsultat de ses calculs.

L'Acadmie pensera , j'en ai la pleine confiance
, que M. Faye et moi

,

nous avions su
, par cette dtermination

,
allier le respect des convenances

envers notre illustre confrre de Londres au sentiment de notre devoir

d'astronomes de l'Acadmie.

orographie. Observations sur les diviseurs des eaux de quelques-uns
des grands fleuves de l'Amrique du Sud, et la nomenclature qu'il parat
convenable de leur appliquer (i), fragment; par M. Auguste de Saint-

HlLURE.

On sait qu'une chane de montagnes, qu'on doit appeler Serra do Mar,
se prolonge le long de la mer, dans une grande partie du Brsil; qu'une

autre chane, presque parallle la premire, mais plus leve, la Serra do

Espinhao (Eschw.), s'avance peu prs du nord-ouest de la province de

Saint-Paul
,
ne laissant gure qu'une distance de 3o 6o lieues entre elle

et la cordilire maritime; qu'elle divise les eaux du Rio Doce de celles du

S. Francisco, et va se perdre dans le nord du Brsil; qu' l'ouest de

celle-ci, le terrain s'abaisse peu peu jusqu'au Rio de S. Francisco, mais

que toujours, dans la direction de l'occident, le sol s'lve, pour la deuxime

fois, jusqu' une chane qui spare les eaux du mme fleuve de celle du

Paranuhyba; enfin, qu'un rseau de montagnes, plus ou moins leves
,
unit

la chane maritime et la Serra do Espinhao.
Cette dernire est connue par les travaux de von Eschwege, par ceux

de Marlius et par les miens; mais, jusqu'ici, on n'a eu que des donnes
assez vagues sur la chane qui s'tend l'ouest du S. Francisco.

(i) Pour l'intelligence de ce travail, il est ncessaire d'avoir sous les yeux une carte

gnrale ; celle du Brsil dans l'atlas de Bru peut suffire.
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Cette chane n'a point pour limite australe, comme on pourrait le

croire, la Serra da Canastra, qui lui appartient, et o le S. Francisco

prend naissance; elle s'tend bien plus loin vers le sud : elle prend, au midi

de la Serra da Canastra, le nom de Serra do Rio Grande, donne passage

la rivire du mme nom, fournit quelques petits affluents cette dernire,

et, devenue la Serra de Mugjrguassu, elle s'avance dans la province de

Saint-Paul
,
o elle parat former une sorte de nud avec la partie de

la Serra do Espinhao, appele Serra da Mantiqueira (i). Du ct oppos
elle se prolonge, vers le septentrion, jusqu'aux limites de la province de

Piauhy, bornant toujours le bassin du S. Francisco; mais si, l'est, elle

ne cesse de donner des affluents ce fleuve, l'ouest, elle n'en envoie au

Paranabyba que dans sa partie mridionale; et, plus au nord, c'est au Rio

do Tocantins qu'elle fournit des eaux.

Considre seulement comme diviseur du S. Francisco et du Para-

nahyba, il est bien clair qu'elle ne s'tend pas au del des sources de ces

deux rivires, dont la premire coule vers le nord et la seconde vers le

sud; ou, si l'on aime mieux
,
elle sera limite par deux autres diviseurs d'eaux

qui lui sont peu prs perpendiculaires : l'un, qui partant au sud du versant

oriental, va rejoindre la Serra do Espinhao, et fournit tout la fois des

affluents au Rio Grande, et les premiers affluents du S. Francisco, dont il

borne le bassin
;

l'autre qui ,
l'extrmit nord

,
se rattache au versant

occidental, et d'o naissent, du ct du septentrion, les sources du Rio

do Tocantins, et au midi celles du Corumba, dont les eaux finissent par

arriver la Plata. En un mot, la chane
,
ou plutt la portion de chane qui

divise les eaux du S. Francisco de celles du Rio Paranahyba peut tre

reprsente par le corps d'un Z entre les deux lignes transversales qui le

bornent, et qui reprsenteraient, si je puis m'exprimer ainsi, l'une la tte du

bassin du S. Francisco, l'autre celle du bassin du Tocantins.

Dans un morceau du plus haut intrt, o il fait parfaitement connatre

la surface du Rrsil, d'Eschwege indique une Serra das Vertentes{p) qui

formerait une vaste courbure et diviserait les eaux du nord de celles du sud ,

comprenant la Serra da Canastra, les Pyreneos et les montagnes du Xingu

etduCuyaba. L, malheureusement, se borne la description du savant cri-

vain, qui ne dit d'ailleurs ni o commence ni o finit cette Serra das Ver-

tentes; et peut-tre mme, la seule induction doit nous faire croire qu'il

considre les montes Pyreneos comme en faisant partie.

( i)
Brasitien die Neue Welt ; I, 5o. Voyez aussi la carte de Brue.

{i\ Brasilien die Neue Welt; I, 16.
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Si la Serra das Vertentes se composait tout la fois des montes Pyreneos
et de la Serra da Canastra, elle changerait de direction dans son tendue ,

elle formerait, comme dit l'auteur allemand
,
une vaste courbure, et com-

prendrait en mme temps des ttes de bassin et des limites latrales; or on

peut demander ce que serait, dans ce cas, le prolongement du diviseur des

eaux du S. Francisco et du Paranahyba, prolongement qui, dans une ten-

due immense, suit la mme direction que ce diviseur, et qui continue

limiter le bassin du S. Francisco et envoyer des affluents ce fleuve,

tout en fournissant des eaux, de son revers oppos, au Rio do Tocantins. Il

faudrait sans doute le considrer comme un simple chanon de la Serra das

Vertentes; mais une suite de monts et de hauteurs, limitant le mme bassin

et s'tendant paralllement lui, sans dviation aucune, doit certainement

tre considre comme une chane unique : le chanon, au contraire, serait

plutt cette suite de hauteurs qui, partant des Pyreneos, continus eux-mmes

avec d'autres monts plus occidentaux, forme un angle avec la chane vri-

table, ne la prolonge point dans une mme direction, s'arrte elle et ne

forme la limite latrale du bassin d'aucun fleuve.

Gazai, bien moins savant que le colonel allemand, mais dont l'exactitude

et les longues recherches mritent la plus grande estime, ne distingue point

la vrit les deux parties de la chane : celle qui, plus mridionale, envoie

des eaux au Rio Paranahyba, et l'autre qui, au nord, en fournit au Tocantins;

mais d'ailleurs il reconnat parfaitement que cette chane
, quoique chan-

geant souvent de nom
,
est rellement une , qu'elle se dirige du sud au nord ,

sparant Goyaz, de Minas et de Fernambouc, et qu'elle est seulement in-

terrompue par des dfils {boqueiroes).

[je vague qui rgne dans la description de la Serra das Vertentes est tel
,

que M. de Martius paratrait croire, comme j'avais d'abord fait moi-mme,

qu'Eschwege limite cette serra au diviseur des eaux du S. Francisco et du

Rio Paranahyba ; tandis que l'excellent gographe Ralbi, donnant une ide de

l'ensemble des croupes qui sparent toutes les eaux du nord de celles du

midi, tend la Serra das Vertentes depuis la frontire de la province de

Geara jusqu' l'extrmit mridionale de celle de Matogrosso ,
et ne parle

des Serras Negra, da Canastra , da Marcella et dos Cristaes que comme
d'un chanon d'une vaste chane.

Dans un tableau rapide, il est philosophique sans doute de faire voir

d'un coup d'il et mme d'indiquer par un seul nom l'ensemble des montagnes

qui, se prolongeant en demi-cercle de l'est vers l'ouest, embrasse la moiti

de l'Amrique du Sud; mais, pour peu que l'on veuille descendre dans
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quelques dtails, il faudra des noms particuliers, surtout lorsqu'il s'agira

des chanons et des contre-forts, et il est clair qu'on ne prsenterait relle-

ment rien l'esprit si
,
en parlant du diviseur des eaux du S. Francisco et

du Paranahyba, du Xingu et du Paraguay, on disait galement que l'on a

travers la Serin das Vertentes. Les habitants du pays ont nomm isolment

les montagnes qu'ils avaient parcourir, chacun dans leur district, et le

gographe comme le voyageur, pour viter tonte confusion, doit conserver

ces dnominations religieusement, sans en restreindre et sans en tendre la

signification. Mais si un seul nom ne suffit point pour tous les diviseurs

d'eaux runis, les noms restreints chaque lvation particulire dtruisent

toutes les ides d'ensemble. Je croirais donc qu'outre le nom, en quelque
sorte gnrique, de Serra das Vertentes que Ton peut admettre, si l'on

veut, dans le sens que lui attache M. Balbi, il est bon d'en donner un

chaque diviseur de deux grands fleuves.

On sent que de telles dnominations, pour tre adoptes par les habitants

du pays, ne doivent rien leur rappeler qui soit tranger au pays mme ,
et

je crois qu'on ne saurait en proposer de plus mthodiques que celle qui pr-
senterait, pour chaque diviseur, la runion des noms des fleuves dont il

spare les eaux
, peu prs comme le nom de plusieurs de nos dparte-

ments se compose de celui de deux des rivires qui y coulent. Mais, pour
former les noms de nos dpartements, on aurait pu souvent choisir d'autres

rivires que celles que l'on a prfres, tandis qu'il n'y a rien d'arbitraire

dans les dnominations que je propose, et une connaissance exacte de la

gographie brsilienne les ferait ncessairement composer par tout le monde

del mme manire. Ainsi, cette chane qui, comprenant la Serra Negra

(de Sahara) s'tend peu prs, de l'est l'ouest, de la Serra do Espinhao la

Serra da Cariaslra et forme la tte du bassin du S. Francisco, serait la

Serra do S. Francisco e do Rio Grande; j'appellerai Serra do S. Fran-

cisco e da Paranahyba le diviseur qui s'tend de cette premire chane, ou,

si l'on veut, des sources du S. Francisco la ligne des sources du Corumba;

je donnerai le nom de Serra do S. Francisco e do Tocantins au prolon-

gement plus septentrional de ce mme diviseur, d'o s'chappent tout la

fois les premiers affluents du Tocantins et de nouveaux affluents pour le

S. Francisco; la chane qui, venant de Matogrosso, se dirige d'occident en

orient, comprend les montes Pyreneos, fournit les premires eaux du

Tocantins et du Corumba, forme la tte du bassin de chacune de ces deux

rivires
,
sera la Serra do Corumba e do Tocantins ; enfin la Serra do Espin-

hao (Eschwege) comprendra dans la seule province de Minas, au midi,
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Ja Serra do S. Francisco c do Rio Doce, et, plus au nord, la Serra do
S. Francisco e da Jiquitinhonha ; etc.

Ces noms, je l'avoue, ont l'inconvnient d'tre longs, parce que ceux

dont ils se composent ne sont point monosyllabiques, comme les noms d'un

#rand nombre de nos rivires; mais des noms composs et d'une grande

longueur sont bien loin d'tre trangers la gographie brsilienne, ainsi

qu'on en a pu voir des exemples dans mes diverses relations de voyage (i).

Je reviens la Serra do S. Francisco e da Paranahjba , dont la

digression laquelle je viens de me livrer m'a peut-tre loign trop long-

temps.

Ce qui caractrise d'une manire particulire la Serra do S. Fran-
cisco e da Paranahjba , c'est cette suite de plateaux qui la terminent et qui
lui donnent quelques rapports avec les Alpes de la Scandinavie.

De toutes les montagnes qui composent cette chane, la Serra da

Canastra est probablement la plus leve. C'est l que prend naissance le

S. Francisco, qui a un cours si immense et est navigable, sans interruption,
dans une tendue d'environ 5oo lieues. Le plateau ingal qui la couronne a

5 legoas du midi au nord, et beaucoup plus de 10 d'orient en occident. Il y

gle, tous les ans, dans les mois de juin et de juillet, et est inhabit. Dans

les parties les plus hautes il ne prsente que des pierres amonceles, au milieu

desquelles croissent abondamment plusieurs espces de f^ellosia et une com-

pose; les parties les plus basses sont couvertes d'une herbe plus ou moins

paisse ,
suivant que la terre vgtale se trouve mle avec le sable dans

une proportion plus ou moins considrable. La Serra da Canastra, que seul
,

parmi les naturalistes, j'ai
visite jusqu' prsent, est une des montagnes

de Minas Geraes qui mrite le plus leur attention.

Quant la Serra do Corumba e do Tocantins, vaste chane qui , comme
on l'a vu, se rattache l'extrmit septentrionale de la Serra do S. Francisco

eda Paranahjba, elle forme un angle avec cette dernire, se dirige versl'ouest,

s'abaisse en s'inclinant vers le sud , forme la limite mridionale du bassin de

l'Araguaya et du Tocantins, comme aussi la limite septentrionale de celui

du Corumba, et divise, par consquent, les eaux du sud de celles du nord

du Brsil. Il ne faut pas croire que cette chane prsente une suite de pics

(i) Ex. : Rio Grande de S. Pedro do Sul , S. Miguel e Aimas, Catas Allas de Mato

Dentro, S. Antonio dos Montes Claros, etc.

G- H , 1847, Semestre. (T XXV, N 19.) 86
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gigantesques, comme la Serra da Caraa, Xltacolumi, la Serra do Papagajro
dans la province de Minas; elle forme plutt, avec ses dpendances et ses

contre-forts, une sorte de large rseau de petites montagnes et de vastes pla-

teaux spars par des valles o coulent des ruisseaux et des rivires. Les

Montes Pjreneos et la Serra Dourada, que l'on cite comme les sommets les

plus levs, sont loin d'tre de hautes montagnes; du moins, si l'on ne me-

sure leur lvation qu' partir de leur pied. Une partie des montagnes qui

forment la Serra do Corumba e do Tocantins contiennent de l'or et n'ont

point t exploites, ou l'ont t peine; elles sont peu prs dsertes, et

offrent des terres capables d'tre cultives ()

analyse mathmatique. application desformules quefournit la nouvelle

mthode d'interpolation la rsolution d'un systme d'quations linaires

approximatives, et, en particulier, la correction des lments de l'orbite

d'un astre; par M. Augustin Cauchy.

Etant donn un systme d'quations approximatives et linaires dont le

nombre est gal ou suprieur celui des inconnues
, supposons que l'on veuille

dterminer par un calcul facile, et avec une grande exactitude, s'il est pos-

sible, les valeurs de ces inconnues. Pour remplir ces deux conditions la

fois, il suffira de recourir aux formules que fournit ma nouvelle mthode

d'interpolation. A l'aide de ces formules, on pourra liminer successivement,

de chacune des quations donnes, la premire, la seconde, la troisime...

inconnue
;
et lorsque toutes les inconnues auront t limines, l'exception

d'une seule
,
une valeur approche de cette dernire sera fournie par cha-

cune des quations restantes. Ajoutons que les diverses valeurs approches
de la dernire inconnue seront gales entre elles, si le nombre des quations

donnes est prcisment le nombre des inconnues, mais diffreront gnra-
lement les unes des autres dans le cas contraire. Observons, enfin , que la m-
thode en question fournira

,
entre les diverses valeurs approches de chaque

inconnue, une moyenne qui pourra tre adopte avec une grande confiance.

Les considrations prcdentes pourront tre utilement appliques la

correction des lments de l'orbite d'un astre. Entrons ce sujet dans

quelques dtails.

Lorsqu'en suivant la marche indique dans le Mmoire du 20 septembre,

on a dtermin approximativement les distances d'un astre au soleil et la

(1)
Voir pour plus de dtails sur les diverses montagnes dont je parle ici

,
la relation que je

publie dans ce moment sous le titre de : Voyage aux sources du Rio de S. Francisco et dans

la province de Goyaz.
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terre, on peut en dduire immdiatement, l'aide de formules trs-simples,

les six lments de l'orbite de cet astre. Toutefois, il importe de le remarquer,

en vertu des calculs effectus et des formules dont il s'agit, les lments de

l'orbite dpendent, non-seulement des longitudes et latitudes gocentriques
de l'astre observ

,
mais encore de leurs drives du premier et du second

ordre. Si, pour augmenter l'exactitude des rsultats, on veut que les lments

de l'orbite soient finalement dtermins l'aide de formules qui ne ren-

ferment aucune drive, il suffira de recourir aux quations finies du mou-

vement de l'astre observ. Ces dernires, transformes en quations approxi-

matives, deviendront linaires par rapport aux corrections des six lments,

et pourront alors se rsoudre comme il a t dit ci-dessus. D'ailleurs, le

nombre des quations rsoudre dpendra du nombre des observations

donnes. Chaque observation fournissant deux quations linaires entre les

corrections des six lments, trois observations pourront, la rigueur, suf-

fire au calcul des corrections cherches; mais celles-ci seront mieux dter-

mines si l'on fait concourir leur dtermination un nombre d'observations

plus considrable.

Ier . Formules gnrales pour la rsolution d'un systme d'quations approximatives et

linaires.

Soient donnes, entre n inconnues x,y, z,. . ., des quations linaires

et approximatives

ax + bjr + cz + . . . = k,

,
ax + b

iy+c i
z + ..,= k,

1 a
tt
x + bjr + c

tt
z + ... = k

etc.

en nombre gal ou suprieur celui des inconnues. Pour dduire de ces qua-

tions, par une mthode facile suivre, et avec une grande exactitude, s'il

est possible, les valeurs de x, j-, z,. . .
,

il suffira de recourir la mthode

que nous allons indiquer.

Dsignons par Sa la somme des valeurs numriques des termes de la suite

a, ar ,
a ,. . ., et par Sb la somme des termes de la suite b, b

t ,
b

lf ,.
. ., pris

chacun avec le signe -+- ou avec le signe ,
selon que le terme correspon-

dant de la suite a, a,, ait ,.
. . est positif ou ngatif. Soient encore Se,. . .

ou SA: ce que devient Sb, quand la suite b, bn b
lt ,

. . . on substitue la suite

c, c,, <-',., ou la suite k, A-,, v ,. . .. On tirera des formules (i)

(2) xSa + jSb + zSc-h. . .= Sk.

86..
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>oient maintenant a = , a,
=

^-?
> et posous

Ab = b aSb , Ac = c a Se , ... ,
AA: = A a SA* ,

A6 =
/>, a,S&, Ac, = c, a Se,. . ., AAr,

= k
:

a SA",

etc.

Si de la premire, ou de la seconde, ou de la troisime, . . . des for-

miles (i), on retranche la formule (a), aprs avoir multipli les deux mem-

bres de cette dernire par a, ou par a,, ou par a,,,..., on obtiendra, la

place des quations (l) ,
les suivantes :

yAb + zAc -+-. . . == A A:,

zAc, -+- . . . = Ak
if

,3)
zAc.. +...= AA\

qui ne renferment plus la variable x.

Concevons, prsent, que l'on dsigne par S'A& la somme des

valeurs numriques des termes de la suite Ab, Ab
t , .b

u ,
. ..

,
et soit S'Ac, .

ou S'AA: la somme des termes correspondants de la suite Ac, Ac ,
Ac

(/ ,
. . .

,

ou AA:, Akt ,
Ak

t/ ,
. . ., pris chacun avec le signe + ou avec le signe ,

suivant que le terme correspondant de la suite Ab , Ab,, Ab t/ ,
... est positif

ou ngatif. On tirera des quations (3)

(4) 7S'A6 + zS'Ac + ...= S'AA;;

puis, en posant S = ^, g,
= L, . . . et

A 2 c = Ac - 6 S'Ac,. . ., A
2
A: = AA: - S'AA-,

A 2

c,
= Ac - g'S'Ac,. . ., A

2

A-,= AA-,
-

,S'AA- ,

etc.,

on tirera des formules (3), jointes la formule (4) ,

zA2 c -+-...= A 2
*,

(5)
*A2 c + ...= A2

A-

1 zAc+...= A*A,
etc.

En continuant ainsi, on substituera successivement aux quations (i) les

quations (3), (5), etc.; et lorsqu'on aura successivement limin toutes les

inconnues, l'exception d'une seule, les quations restantes fourniront f
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pour la dernire inconnue, des valeurs approches qui seront toutes gales

entre elles, si le nombre des quations (i) est gal celui des inconnues,

mais pourront diffrer les unes des autres dans le cas contraire. Ajoutons

que, pour dterminer avec une plus grande exactitude les valeurs des

diverses inconnues, on devra gnralement recourir aux formules (2), (4),

et autres semblables , desquelles on tirera

X
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longitude hliocen trique de l'astre observ, mesures dans le plan de

l'orbite. Soient encore

p la valeur de p correspondante au prihlie ;

a, s le demi-grand axe et l'excentricit de l'orbite;

i l'inclinaison de l'orbite, reprsente par un angle aigu ou obtus, selon

que le mouvement de l'astre est direct ou rtrograde ;

a la longitude bliocen trique du nud ascendant;

T la dure de la rvolution de l'astre dans son orbite;

>. = -f-= (

)
le rapport de la circonfrence airT;

r l'poque du passage de l'astre au prihlie.

Le rayon vecteur r et la longitude p seront dtermins, en fonction de t,

par les formules connues

(2) /-=a(i ecosij/), tang^^=(^ -) tang^> ^ esin^ Xt-h c.

De plus, si l'on projette successivement le rayon vecteur r sur trois axes

rectangulaires, dont le premier concide avec la ligne des nuds
,
et le troi-

sime avec l'axe des z, les trois projections pourront tre exprimes, soit en

fonction de x, y, z, ,
soit en fonction der,p, 1; et en galant l'une l'autre

les deux valeurs trouves pour chaque projection, l'on aura

(3) xcos8+ ysinu= rcosp, ycosn arsin rsinpcosj, z= rsin/?sinj.

Soient maintenant w la vitesse de l'astre observ; u, v, w les projec-

tions algbriques de cette vitesse sur les axes des x,y, z; Ffle double de

l'aire dcrite par le rayon vecteur r pendant l'unit de temps; U, F,W les

projections algbriques de cette aire sur les plans coordonns, et /sa pro-

jection absolue sur le plan men par la ligne des nuds perpendiculaire-

ment au plan de l'cliptique. On aura

/ u = T>tx, t> = D,j, iv=D,z,

(4) |
U= wy vz, V=- uz wx, W= vx uy,

( ^ = u i + v + w\ h* = u* -+- v* + w\ r = u 2
-+-r*,

et les deux dernires des formules (3) donneront

(5)
x sin a y cos H- z cot t = o, u sin v cos a 4- z cot s = o

;

par consquent,
U V W . I

(6)
sm=- ,

cos8 = => cos{ = sini =
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De pins, les quations des forces vives et des aires donneront

, \ I 2 ' H'
(?)

= r-' '" =Ka
> Les formules qui prcdent peuvent tre appliques de diverses ma-

nires au calcul des lments de l'orbite. Ainsi, par exemple, aprs avoir

dduit r, p ,
Df p des formules tablies dans le Mmoire du 20 septembre, et

x
, jr, z, u, v, w, U, V, PF, w, H, I des formules (1) et (4), on pourra

tirer immdiatement les valeurs des lments a, 1, a, des formules (6), (7),

puis la valeur de p de l'une quelconque des formules (3), et les valeurs de

4>, p ,
c des quations (2). Ajoutons qu'en vertu des formules (i)et(3), on aura

( R cos (w a) -f- p cos
(<p )

= r cos p,

(8)
/ jRsin {73 h) + /sin(<p )

= rsin/>cost,
'

p tang $ = r sin p sin 1
,

et, par suite,

,. r'(D,lp + D,0) rT>,r . p tang 9

(q) cotp = r-
rF
-*

, suit = r
.

Or ces dernires formules offrent un nouveau moyen de calculer p et j.

Les calculs que nous venons d'indiquer peuvent tre simplifis de la

manire suivante :

Faisons tourner ceux des axes coordonns que renferme le plan de

lecliptiqu, de manire faire concider l'axe des abscisses avec le rayon

vecteur p, et nommons x,^,tt,,Xl,t)ce que deviennent alors oc, y, u
x v,

V, V. Les six dernires des quations (4) et les formules (6) continueront

de subsister quand ou y remplacera x,y,u, v, U, V par s, j),,v,ll, f,

et a par a f. On aura donc

( m = wy vz, D = z wx, V=vx ny,

(
u 2 = tt

2 + D
2 + w 2

,
# 2 = M2

-t-t)
2 + /F 2

,
/ 2 = ll

2 + D 2
,

U D jr 1
(11) sin (a <f)

=
h'

cos (* ?) h"
C0SJ =#> s""=^

D'ailleurs, dans les quations (10), les valeurs de sf, #,z, , ,
w seront

dtermines trs-simplement l'aide des formules

(12) x = p-hRcos%, &= fi sin x, z = (5tanp,9,

(i3)
( it = Df p + ^sin(x + n), t = pDf + .co3(x+n)

( w = (Dt /3
+ pD,0) tang,
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& et II tant dtermins eux-mmes par les quations

BeR = ^R.sin II, RDt 7S = .ftcosll.

III. Correction des lments de l'orbite d'un astre.

Supposons qu'aprs avoir calcul approximativement, l'aide des for-

mules ci-dessus rappeles, les six lments de l'orbite d'un astre, c'est- dire

les six quantits a, s, c, p, a, t, on veuille dterminer avec une grande exac-

titude les corrections trs-petites da, ?e, de, <?p, an, t, que ces lments

doivent subir. Il suffira de recourir aux quations finies du mouvement de

l'astre, et de comparer entre elles les valeurs de r et de p tires des for-

mules (2)
et (8) du II. Cette comparaison fournira, entre les corrections

a, de, de, (?p, c?, di, supposes trs-petites, deux quations linaires
,
dont

l'une ne renfermera pas d\>. Donc ebaque observation fournira , entre les cor-

rections des six lments, deux quations distinctes. En rsolvant les qua-

tions ainsi obtenues par la mthode expose dans le I
er

,
on obtiendra ais-

ment les six corrections cherches, comme je l'expliquerai plus en dtail

dans un nouvel article. Si l'astre a t observ plus de quatre fois, les cor-

rections des seuls lments a, s, c, ,
1 pourront tre dtermines sparment

l'aide des quations qui ne renfermeront pas c?p-

GHFMiE. Suite des recherches sur la dshydratation des sels ammoniacaux

et des amides; par MM. Dumas , Malaguti et F. Leblanc.

Depuis les dernires recherches que nous avons eu l'honneur de commu-

niquer l'Acadmie ,
nous avons continu tudier l'action de l'acide phos-

phorique anhydre sur les sels ammoniacaux acides organiques et sur

leurs amides
,
ainsi que les proprits de leurs drivs ,

obtenus sous cette

influence dshydratante.

L'analogie des ractions et des formules semblait annoncer que l'acide

mtactique dcouvert par M. Gottlieb engendrerait l'ther cyanhydrique

de l'alcool ,
dans les conditions o l'acide actique fournit l'ther cyanhy-

drique de l'esprit-de-bois,
dont nous avons annonc la formation dans l'une

des prcdentes sances; mais cet acide nouvellement dcouvert, et qu'on ne

saurait obtenir qu'avec difficult ,
et en quantit trs-minime ,

se serait mal

prt de pareils essais. Nous avons song renverser le problme et tenter

de produire ce mme acide mtactique l'aide de l'ther cyanhydrique

de l'alcool ,
obtenu par la raction mutuelle du cyanure de potassium et du

sulfovinate de potasse.

Cette tentative nous a pleinement russi : l'ther cyanhydrique de

l'alcool s'est transform tout entier en acide mtactique ,
sous l'influence de



( 657 )

la potasse ,
en fixaut les lments de l'eau et en dgageant de l'ammoniaque.

Cette raction offre l'analogie la plus complte entre les thers cyanhy-

driques de l'alcool et de l'esprit-de-bois.

" Ayant prpar 1 ether cyanhydrique sur une grande chelle , nous

avons pu obtenir l'acide mtactique en quantit suffisante pour en faire

une tude suivie, pour l'analyser ainsi que ses combinaisons; enfin, pour
constater sa proprit de rgnrer l'ther cyanhydrique de l'alcool

,
lors-

qu'on traite le mtactate d'ammoniaque, ou son amide, par l'acide phos-

phorique anhydre.
Acide mtactique. L'acide mtactique examin a t extrait du

mtactate de potasse, l'aide de la distillation au contact de l'acide phos-

phorique sirupeux. Le produit qui passe le dernier la distillation cris-

tallise et reste solide la temprature ordinaire, l'abri de l'humidit; il

offre ainsi un tat qui n'avait pas t signal par l'auteur de sa dcouverte,

probablement faute de matire.

Le mtactate de potasse est un sel blanc, nacr
, onctueux au toucher,

trs-soluble dans l'eau ;
il donne, avec le nitrate d'argent, en dissolution

neutre et concentre, un prcipit cristallin peu soluble. Dissous dans l'eau

bouillante, la matire cristallise en houppes soyeuses, qui sont du mtactate

d'argent pur.

L'analyse de ces cristaux s'accorde parfaitement avec la formule

CH s 3

,AgO.

Nous avons constat que l'ther mtactique de l'alcool se transforme

rapidement, au contact de l'ammoniaque liquide, en un produit nouveau
,

la rntactamide , analogue la butyramide. La mtactamide, en perdant
de l'eau, sous l'influence de l'acide phosphorique anhydre, donne, ainsi

que le mtactate d'ammoniaque, mais avec plus de facilit, un produit
dou de tous les caractres de l'ther cyanhydrique de l'alcool.

Ractions des amidas.

Actamide. Cyanhydrate de mthylne. Nous avions dj t conduits

prparer en grand les principales amides de la srie des acides gras ,
en vue

de faciliter la raction de l'acide phosphorique anhydre et la production

des cyanhydrates thrs. Cette tude nous a conduits essayer de produire

Xactamide, qui n'avait pas encore t obtenue. Nous avons russi avec

facilit en faisant ragir l'ammoniaque liquide sur l'ther actique. On peut

ainsi obtenir rapidement de trs-grandes quantits Xactamide.

L'actamide prsente, lorsqu'elle est pure, une saveur frache otlg-
C. K., i8'f7, ame Semestre. (T. XXV, N 19. ) 87
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renient sucre. Elle est solide, blanche, dliquescente, cristalline, fusible k

78 degrs, et bout 221 degrs. Elle cristallise parla fusion en cristaux

d'une grande beaut.

Son analyse correspond exactement la formule

C4 H5 5 Az.

Cette formule reprsente 4 volumes de vapeur.

L'actamide, traite par lacide phosphorique anhydre, donne en abon-

dance et avec facilit le cyanhydrate de mthylne.
Butjrramide. Cyanhydrate de mtactne. La butyramide, comme

nous l'avons dj dit
, se prte trs-bien la raction de l'acide phosphorique

anhydre.
La substance qui prend naissance, et que nous dsignerons sous le nom

de cyanhydrate de mtactne, nous a donn l'analyse des nombres qui

concident avec la formule

C8 HAz = C 2 AzH, Ce H 6
.

Nous l'avons obtenue en quantit assez notable pour en faire l'tude.

C'est un liquide huileux odeur agrable, aromatique, rappelant un

peu celle de l'essence d'amandes amres. Sa densit est 0,795 i2,5. Elle

bout 1 18,5.

Traite par le potassium, elle donne du cyanure de potassium, de

l'hydrogne et un carbure d'hydrogne nouveau. Son quivalent, reprsent

par la formule ci-dessus, fournit 4 volumes de vapeur.

Valramide. Cyanhydrate de hutyrne. Nous avons obtenu la

valramide dans les mmes conditions de prparation que la butyramide.

La valramide, traite par l'acide phosphorique anhydre, donne le mme
produit que le valrate d'ammoniaque dans les mmes circonstances. Ce

produit, qui nous parat identique avec le valronitrile de M. Schlieper et

obtenu dans des conditions toutes diffrentes, sera dsign par nous sous le

nom de cyanhydrate de hutyrne, raison de ses proprits et de sa vri-

table nature qui n'avait pas encore t dmle.
Le cyanhydrate de butyrne donne du cyanure de potassium quand on

le traite froid par ce mtal ,
avec dgagement d'hydrogne et d'un carbure

d'hydrogne nouveau
,
ainsi que nous l'avons annonc. Il rgnre d'ailleurs

de l'acide valrique sous l'influence des alcalis, comme le valronitrile de

M. Schlieper.
" Action du potassium sur les amides. Nos tentatives pour rgnrer

les alcools, en partant des cyanhydrates thrs, n'ayant pas rpondu ce

qui tait pour ainsi dire admis en chimie, relativement la dcomposition
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des thers composs sous l'influence des alcalis, nous avons pens que les

amides, dont les acides correspondraient un hydrogne carbon isomre

avec le gaz olfiant , pourraient servir avec quelque chance cette solution.

Le potassium nous a fourni des ractions nouvelles lorsque nous l'avons

mis en rapport avec les amides de la srie prcite. A une temprature peu

leve, il a donn naissance des cyanures avec dgagement de gaz.

En partant de ce fait, que la tendance des sels ammoniacaux prcits
former des cyanhydrates, se manifeste dj, lors de la soustraction de a qui-

valents d'eau (ce qui constitue le passage l'tat d'amides), le jeu des formules

permettrait de voir dans ces amides un quivalent d'acide cyanbydrique uni

la molcule d'un alcool.

Dveloppons notre pense par un exemple :

L'actate d'ammoniaque, en perdant 2 quivalents d'eau
,
donne l'ac-

tamide
C'H'O'Az.

Or cette formule peut tre dcompose dans la suivante,

C'AzH, C2 H'0%

qui reprsente 1 quivalent d'acide cyanhydrique et 1 quivalent d'esprit-

de-bois.

" De mme, la mtactamide pourrait tre reprsente par la formule

C'AzH, C'H'O',

dans laquelle on trouve r quivalent d'acide cyanhydrique et 1 quivalent

d'alcool ordinaire.

L'action du potassium sur ces corps nous ayant fourni du cyanure de

potassium avec facilit, nous avons port toute notre attention sur le produit

complmentaire de la raction.

L'actamide se prtait mieux que toute autre amide ce genre d'investi-

gation ,
raison de sa facile fusibilit; l'action du potassium sur l'esprit-de-

bois tant d'ailleurs connue.

Nous n'avons pu constater la formation du mthylate de potasse

C 2 H 3
0, KO; mais il s'est produit de l'hydrogne libre, un carbure d'hydro-

gne gazeux et de la potasse, en mme temps que du cyanure de potassium.

Si donc on voulait admettre la prexistence de l'esprit-de-bois dans

l'actamide, il faudrait conclure que le potassium , au contact de l'esprit-de-

bois l'tat naissant, agit diffremment que dans les circonstances ordinaires.

La mtactamide, la butyramide et la valramide se comportent d'une

manire analogue.

Ajoutons que les amides, correspondant aux alcools dont on peut

87..
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extraire un carbure isomre avec le gaz olfiant ,
satisfont seules ce genre

de raction , d'aprs les faits qu'il nous a t permis de constater.

Ainsi la benzamide et la cuminamide ne donnent point de cyanure

par le potassium, la temprature de leur fusion. Nous pensons que, si

MM. Whler et Liebig ont constat la production d'un cyanure avec la

benzamide, cela tient une raction secondaire.

On sait l'intrt attach, par les travaux rcents des chimistes, la

srie des acides gras, formule par l'un de nous comme rsultant de l'union

d'un carbure d'hydrogne isomre du gaz olfiant et plus ou moins condens,

avec 4 quivalents d'oxygne.
D'autres acides appartenant cette srie nous occupent en ce moment.

En rsum, nos recherches, au point o elles sont arrives ce jour ,

nous autorisent conclure :

i. Que les sels ammoniacaux de la srie des acides gras et leurs amids

peuvent, en perdant de l'eau, donner naissance des cyanhydrates d'hydro-

gne carbon;
2. Que les amides des sels ammoniacaux prcdents se ddoublent ,

sous l'influence du potassium ,
comme des composs qui contiendraient de

l'acide cyanhydrique et un alcool;

3. Que les cyanhydrates d'hydrogne carbon , provenant soit des

sels ammoniacaux prcdents, soit de leurs amides, rgnrent, par l'action

des alcalis, l'acide du sel ammoniacal primitif en fixant de l'eau et en dga-

geant de l'ammoniaque;

4. Que cette nature de ractions nous a permis de raliser la produc-

tion de l'acide mtactique au moyen de 1 ether cyanhydrique ,
raction que

les analogies semblaient faire pressentir, et qui nous a mis en possession

d'un acide obtenu jusqu'ici en quantit trop faible pour en faire une tude

approfondie ;

.. 5. Que les sels ammoniacaux et les amides qui sortent de la srie cite

se comportent d'une manire tout fait diffrente ;

6. Que notre travail nous a conduits obtenir plusieurs amides nouvelles,

savoir : Xactamide , la mtactamide , la valramide , la cuminamide.

mcanique applique. Note relative une communication rcente de

M. Papillon ,
concernant un agent de propulsion pour les bateaux a.

vapeur; par M. le baron Seguier.

En rponse la rclamation de priorit de M. Papillon, comme ayant

adress en dcembre 1846 uu appareil de propulsion qui aurait de l'ana-
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lofjie avec celui prsent par M. Seguier postrieurement ,
et qui n'est pas

parvenu l'Acadmie, M. Seguier fait observer qu'il est regretter que les

personnes qui se croient inventeurs ne prennent pas la peine ,
avant d'appeler

l'attention de l'Acadmie sur ce qu'elles regardent comme une dcouverte

qui leur est propre, de s'enqurir si dj rien de semblable n'a t fait ou

dcrit. En procdant ainsi, M. Papillon aurait reconnu lui-mme que la

roue palettes verticales, qui fait le sujet de sa communication du

4 mars 1847 >
n'est autre que celle de l'Anglais Morgan, et, par consquent,

n'a rien de commun avec la roue palettes pivotantes suivant le rayon

passant par zro vitesse, au commencement et la fin de chaque pivotement,
soumise par M. Seguier l'Acadmie, dans les dernires sances, et exp-
rimente par lui sur son bateau d'essai.

M. Babinet dpose sur le bureau un exemplaire de sa Notice sur ses travaux

distribus, en 1840, lors de sa candidature acadmique. M. le Secrtaire

perptuel donne lecture de deux passages de cette Notice, o M. Babinet in-

dique qu'il a expliqu les couleurs de l'aurore par la diffraction ,
et que

M. Soleil a construit un appareil qui rend sensible la principale circonstance

du phnomne.

MMOIRES LUS.

minralogie. Mmoire sur une nouvelle mthode pour obtenir, par la

voie sche, des combinaisons cristallises, et sur ses applications la

reproduction de plusieurs espces minrales; par M. Ebelmen. (Extrait

par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Beudant, Cbevreul, Becquer

J'ai communiqu les premiers rsultats de ce travail l'Acadmie^*
la sance du 16 aot dernier. Son but est la description et l'emploi d'une

nouvelle mthode pour obtenir, par la voie sche, des combinaisons cristal-

lises. Le principe de cette mthode est des plus simples exposer.
Il s'agissait de trouver une substance qui pt, une haute temprature,

jouer le rle que joue l'eau la temprature ordinaire ou des tempratures

peu leves, l'gard des corps qu'elle tient en dissolution. On sait que l'va-

poration de cette eau permet d'obtenir, dans le plus grand nombre des cas
,

des combinaisons cristallises. Or, nous connaissons des corps qui se volati-

lisent de trs-hautes tempratures, et qui, cependant, un certain degr
de chaleur, sont des dissolvants nergiques pour la plupart des oxydes m-
talliques. Je citerai l'acide borique, le borax, l'acide phosphorique, les phos-



( 66a
)

phates alcalins. Il tait permis de penser qu'en employant l'un de ces corps .

avec des proportions calcules d'avance de certains oxydes, et exposant le

mlange l'action d'une haute temprature, dans un courant de gaz, on par-

viendrait, par l'vaporation lente du dissolvant, obtenir des combinaisons

cristallises. L'exprience a compltement confirm cette prvision.

.l'ai appliqu tout d'abord cette mthode la reproduction des alumi-

nates naturels cristalliss.

En mlant ensemble de l'alumine, de la magnsie, peu prs dans les

proportions qui constituent le spinelle, puis y ajoutant de l'acide borique

fondu, et exposant le mlange la temprature la plus leve d'un four

porcelaine, on a obtenu une matire prsentant un grand nombre de cris-

taux. Les cristaux sont des octadres rguliers prsentant, sur les douze

artes, les faces du dodcadre rhombodal, l'octadre margin de Hay.
Si l'on a ajout aux matires qui ragissent une petite quantit d'oxyde

de chrome, les cristaux obtenus sont roses; si, au contraire, on s'est servi

d'un peu d'oxyde de cobalt, ils sont d'un trs-beau, bleu.

Ils sont tout fait infusibles au chalumeau; ils rayent forlement le quartz.

Ces caractres sont ceux du spinelle de la nature; mais
j'ai constat, d-

plus, l'identit du produit artificiel avec le produit naturel, en en prenan-

a densit et en en faisant l'analyse, aprs avoir isol les cristaux de la pte

par l'action des acides.

J'ai obtenu, pour la densit des cristaux roses, le nombre 3,548; pour

la densit des cristaux bleus, le nombre 3,54a. La densit du spinelle naturel

est comprise entre 3,523 et 3,585.

h L'analyse des cristaux a conduit exactement la formule admise pour

le spinelle, Al2 3
, MgO. On n'a pas trouv trace d'acide borique dans les

produits de l'analyse.

L'alumine et la glucine, mles ensemble dans les proportions qui consti-

tuent la cymophane, puis exposes, aprs addition d'acide borique fondu,

la haute temprature du four porcelaine, ont donn une masse cristallise

rayant la topaze. On la dsagrge par l'action de l'acide sulfurique concentr .

qui en isole des cristaux dont la forme se reconnat aisment au microscope.

Us paraissent tout fait semblables , par la disposition de leurs faces
,
aux

cristaux de cymophane du Brsil. Ce sont des prismes aplatis sur lesquels on

reconnat trs-nettement les modifications qui forment une bordure huit

faces autour de la base. Leur densit a t trouve de 3,728 ;
M. Awdejew a

trouv 3,733 pour les cristaux du Brsil. Quant la composition des cris-

taux, elle a t dtermine par une analyse qui n'a pas donn trace d'acide bo-

rique,
et qui a conduit exactement la formule de la cymophane Al2 0\G10.
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Il y a donc identit complte entre les cristaux naturels et les cristaux

artificiels.

>< .l'ai prpar par la mme mthode plusieurs autres aluminates cristal-

liss : les aluminates de fer, de manganse, de cobalt, de chaux
,
de baryte,

d'oxyde de crium. Tous ces produits ont la mme duret que le spinelle;

ils rayent le quartz facilement. A l'exception de la combinaison barytique,

dont les cristaux agissent sur la lumire polarise la manire des cristaux

dous de la double rfraction, tous ces aluminates paraissent cristalliser

dans le systme rgulier.

Des combinaisons de l'oxyde de chrome avec les bases ont t obtenues

par le mme procd. Je citerai le chromate de magnsie, le chromite de

manganse, qui cristallisent en octadres rguliers, et dont la formule

Cr2 0\ MgO est semblable celle du spinelle. Je me suis aussi spciale-

ment occup de la reproduction de l'espce minrale connue sous le nom

de fer chrom, combinaison dans laquelle on trouve gnralement de l'alu-

mine et de la magnsie, et sur la formule de laquelle les minralogistes ne

sont pas encore compltement d'accord. J'ai pu prparer diverses varits

de fer chrom: les unes contenant, outre l'oxyde de chrome et l'oxyde de

fer, de l'alumine et de la magnsie, les autres ne renfermant que des oxydes
de chrome et de fr. Toutes ces varits prsentaient la mme forme cristal-

line, l'octadre rgulier , et les mmes caractres minralogiques. Les ana-

lyses que j'en ai faites ont montr que toutes ces combinaisons devront tre

rapproches du chromite de magnsie, Cr2 0% MgO, et du spinelle, et

que l'alumine et la magnsie n'y entraient que pour remplacer des propor-
tions quivalentes d'oxyde de chrome et de protoxyde de fer.

D'autres expriences montrent clairement que la mme mthode permet
aussi de reproduire des silicates cristalliss infusibles la temprature de

nos fourneaux. J'en ai cit dans mon Mmoire deux exemples ,
l'un relatif

la cristallisation de l'meraude, l'autre celle du pridot.
L'acide borique n'est pas, au surplus, le seul dissolvant dont je me suis

servi dans mes expriences. Il ne russit pas dans tous les cas
,
notamment

quand on cherche obtenir l'alumine cristallise. Il faut employer un fon-

dant un peu plus fixe que l'acide borique, le borax, dans la proportion de

3 4 parties de borax fondu pour i d'alumine. Le mlange contenait , en

outre, une faible quantit d'oxyde de chrome. L'examen du produit obtenu

y a fait constater la prsence d'une grande quantit de cristaux rouges de

rubis, transparents, et qui, examins au microscope, prsentent identique-
ment la mme forme que certains cristaux de corindon hyalin, le rhom-

bodre bas.
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Les faits qui ont t signals dans ce Mmoire montrent l'application ,

un grand nombre d'exemples, de la mthode de cristallisation fonde sur

l'emploi d'un dissolvant volatil une haute temprature. J'ai l'espoir que
cette mthode enrichira la chimie de la voie sche d'un grand nombre de

nouvelles combinaisons qui tabliront un lien de plus entre deux sciences ,

la chimie et la minralogie, dont les points de contact sont dj si nom-
breux. Ces expriences pourront clairer le gologue dans l'apprciation des

causes qui ont prsid la formation de diverses espces minrales. En

montrant, en effet, que ces espces, compltement infusibles la temp-
rature de nos foyers, ont pu cristalliser la faveur d'un dissolvant, des

tempratures de beaucoup infrieures celle de leur fusion ,
on peut rendre

raison de leur prsence dans certaines roches o elles sont associes des

espces d'une fusibilit bien diffrente. Sans prtendre que l'acide borique
ou les borates aient t, dans tous les cas, le vhicule naturel qui a servi

oprer la cristallisation de ces pspces , je ne puis pourtant m'empcher
de faire remarquer que, dans certaines localits, il se dgage, du sein

de la terre, des quantits considrables d'acide borique, entran par des

courants de gaz et de vapeurs d'eau. Ces dgagements continuels d'acide bo-

rique sont en relation vidente avec les phnomnes volcaniques, et peut-

tre sont-ils accompagns de la formation, dans l'intrieur de la terre,

d'espces minrales cristallises que des soulvements du sol pourront amener

un jour prs de la surface.

J'examine ,
en terminant , s'il est permis d'esprer qu'on arrivera

produire, en suivant la mthode indique, des cristaux plus volumineux

que ceux que j'ai
obtenus. Il ne me parat pas douteux qu'en oprant sur des

masses beaucoup plus considrables, et en les exposant une temprature

quivalente celle des fours qui servent au travail du fer, pendant un temps
suffisamment long, on ne parvienne obtenir ries cristaux d'un volume

beaucoup plus notable. Cette prvision est conforme toutes les analogies.

cristallographie. Recherches sur les causes les plus intimes desJormes

cristallines; par M. Gaumn. (Quatrime Mmoire.)

(Commissaires, MM. Beudant, Cbevreul , Becquerel.)

Par le Rapport favorable que MM. Becquerel et Gay-Lussac ont fait, il

y a quinze ans
,
sur mes deux premiers Mmoires concernant les causes les

plus intimes des formes cristallines, ils m'ont engag continuer mes re-

cherches, et faire accorder surtout avec les faits, les principes que j'y ai

nonces pour le groupement des atomes dans les molcules.

Depuis cette poque ,
ce conseil a t sans cesse prsent mon esprit ,
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et je puis enfin dclarer que je crois ma thorie vraie, car elle explique d'une

manire satisfaisante presque tous les faits.

Je viens en produire aujourd'hui quelques exemples drivant du grou-

pement des molcules bipyramidales hexadres et dodcadres obtuses
,

aigus ou tronques, avec les trois formes qui en drivent, savoir : le rhom-

bodre, le prisme rhombodal droit et le prisme rhombodal oblique, pour
montrer l'application possible de ces nouveaux principes la cristallo-

graphie.

Haiy, par ses admirables travaux, a fond la minralogie. Il restait

prouver que les clivages et dcroissements sont impuissants, dans certains

cas
, pour arriver la molcule primitive, et surtout l'arrangement intime

de ses atomes : tel est le problme si heureusement entam par le gnie
d'Ampre, et c'est ses savantes leons du Collge de France que j'ai puis
la rsolution de continuer son uvre.

Ne devant traiter ici que quelques cas particuliers, je me bornerai

noncer les seuls principes qui doivent me servir pour le prsent Mmoire.

J'indiquerai, par des lettres alphabtiques, l'espce des atomes, et

par des chiffres leur nombre. Par exemple , pour reprsenter i atome de

l'espce A, plus 2 atomes de l'espce B , plus 6 atomes de l'espce C, je dirai

iA, 2B, 6G.

L'atome sera pour nous une particule matrielle spbrique indivisible 1 A
;

2 atomes identiques 2A, supposs en repos dans Vespace, formeront une

ligne droite ou axe; 3 A formeront un plan triangulaire quilatral; /jA
formeront un solide ou ttradre rgulier; 6A formeront l'octadre rgu-
lier ; et

, par suite
,

1 A
,

1 B formeront un groupe biatomique qui pourra aussi

servir d'axe une molcule, quand B diffrera trs-peu de A par son poids

atomique relatif: c'est ce que j'indiquerai en disant 1 AA' au lieu de 1 A, iB.

Par la mme raison
,

1 A, 2B donneront aussi une ligne droite ou axe,

vapeur d'eau, de silice, d'acide carbonique, etc.

2A,3B formeront un triangle quilatral (ou base) 3B, travers son

centre par une normale a A
,
ou axe

,
soit une double pyramide tridre

,
c'est-

-dire un hexadre, alumine, sesquioxyde de fer, etc.

1 AA' 3B formeront, par consquent, le mme solide que l'alumine, et ce

sera la molcule des carbonates de chaux, de baryte, etc., o A repr-
sentant l'atome de carbone, A' reprsentera l'atome du mtal: c'est le

principe impos par la construction de la dolomie, qui est ncessairement

2A, 1 BB', 6G, o 2A, 1 BB' forment l'axe, et 6C l'hexagone rgulier, plac

normalement l'axe
,
dodcadre triangles isocles.

C. R., 1847, am Semestre. (T. XXV, N 19.)
88



( 666 )

i iA,aB tant un axe
,

si on les runit 6C, on a aussi i A, aB,6C r

dodcadre de l'azotate de potasse.

3A , tant combins avec 6B
,
donneront le dodcadre de l'eau et de la

silice cristallisable, par la runion de 3 molcules de vapeur en une seule.

Enfin, la molcule du feldspath tant iA, aB, 6C, i6D
,

elle forme

aussi un dodcadre triangles isocles
, trs-harmonieux, qu'on ne peut bien

exposer sans les figures.

Gnration du rhombodre. J'explique la gnration du rhombodre en

montrant que les molcules tant hexadres que dodcadres
,
carbonate de

chaux, dolomie, silice et eau cristallisables, azotate de potasse , etc., doivent

se ranger dans un plan ,
en triangles quilatraux l'infini

,
les axes tant

tous parallles entre eux
,

et chaque molcule occupant la normale au

centre des vides quilatraux des molcules au-dessous ou au-dessus ,
de

deux en deux. De cette disposition naissent trois clivages galement obliques

l'axe, et trois autres clivages, parallles aux artes de l'angle solide o vient

aboutir l'axe, et cela dans toute l'tendue d'un cristal. Je montre en mme
temps que, si dans la premire tranche il se place une molcule isomorphe,

mais d'un poids atomique diffrent de celui des molcules dominantes ,
les

molcules cessent d'tre en quilibre au centre des vides quilatraux, ce

qui donne lieu au prisme rhomboidal droit de l'aragonite. Pour le feldspath,

s'il tait pur, on aurait aussi le rhombodre; mais les analyses les plus

soignes y montrent aussi de l'eau et de la silice en plus, et c'est la lon-

gueur de son axe, compos de 7 atomes, qui ne permet pas qu'il cristallise

en prisme rhomboidal droit, approchant de 60 120 degrs; les mol-

cules se plaant latralement les unes aux autres, distance d'quilibre,

rendent le prisme oblique. J'ai mme calcul la valeur de cette obliquit sans

la connatre, en prenant pour unit la distance des atomes entre eux, dans

la molcule, et
j'ai

trouv 63 26' pour cet angle. M. Levy, que j'avais con-

sult cet gard, sur l'invitation de M. Poisson, m'a dit que, dans les cris-

taux les plus purs, il avait trouv 63 3a'. D'ailleurs, je n'ai pas encore reconnu

de molcules obliques par elles-mmes; l'obliquit nat toujours de cas

analogues.
" Voulant, dans ce Mmoire, appliquer surtout ma thorie aux cas diffi-

ciles, j'ai
construit la molcule du plomb phosphat chlorur (pyromor-

phyte)

PCh a + 3(P
3

PhPh) = Ch 2
,Ph

6
P', 0",

qui a pour type 2 A, 6B, 10G, 24D: il en rsulte un dodcadre triangles
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isocles, profondment tronqu, qui est lui-mme la runion intime de sept

dodcadres triangles isocles, dont les vingt-quatre atomes d'oxygne,

placs dans un mme plan , forment les sept hexagones rguliers, comme si

ils occupaient les angles de 120 degrs de sept carreaux hexagones, placs
six autour d'un, selon l'habitude.

Pour calculer 1 angle du biseau
, j'ai suppos la distance extrieure des

molcules, gale leur diamtre, qui est 3 \/3 quand on prend pour unit

la distance entre les atomes d'oxygne des sept hexagones; par consquent,

la distance des centres de 2 molcules est le double, ou 6 y^3. Au moyen
des figures, on reconnat que la face de modification existe entre le bord

extrieur de 2 molcules, laissant une range d'intervalle, et situes dans

le plan horizontal une distance gale la grande diagonale d'un rhombe de

60 120 degrs, dont les cts sont 6 y'
3. Mais, par hypothse, le sommet

du biseau tant sur la seconde range, il faut compter dans sa verticale

2 distances de molcules superposes, soit 12 \/3 = 20,78. Enfin, on a la

proportion

1800 : 2078 ;: r : tang. angle cherch,

soit 49>6'. L'angle donn par M. Dufrnoy est 48,3o"; la diffrence n'est

donc que de 36 minutes.

Aussitt que j'aurai construit le relief, je soumettrai l'examen de l'Aca-

dmie la gnration du dodcadre rhombodal de l'amphigne , dont la

molcule du type, iA, 2B, 4C, 12D est un octadre base carre. Je

montrerai que 6 molcules groupes pointe pointe, distance d'quilibre,

font un octadre rgulier; que 54 molcules runies dans les mmes condi-

tions font un cube parfait, et qu'enfin 6 autres molcules tant places chacune

normalement au centre des faces de ce cube [dont les artes ont deux fois

la longueur d'un axe par construction), il en rsulte le dodcadre rhom-

bodal de la nature; puisque ses cts sont \/3, ses grande et petite diago-

nales ^8 et 2, c'est--dire entre elles :: y/ : 1 (rapport de la diagonale au

ct du carr). Ces petites diagonales sont les 12 artes du cube tangentes

aux rbombes; les 6 pointements ttradres correspondent aux 6 faces du

cube
,
et les 8 pointements tridres concident avec les 8 angles solides.

Du reste, afin d'tre mieux compris, je rdige pour l'impression un

ensemble de mon systme, qui sera accompagn d'un grand nombre de

figures.

88..
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minralogie. Recherches sur la structure et la tratologie des corps

cristalliss; par M. A. Baudrimont.

(Commissaires, MM. Beudant, Regnault, Babinet.)

L'tude gomtrique des formes des cristaux a t pousse jusque dans

ses dernires limites, et semble ne plus pouvoir offrir rien de nouveau

depuis que, par l'abstraction la plus profonde, les systmes cristallogra-

pbiques ont t dtermins et classs par la considration de leurs axes.

Cependant les corps cristalliss sont, en gnral, loin de se prsenter notre

observation tels que les lois d'identit et de symtrie de la cristallographie

nous les donnent; cela tient ce qu'elles s'attachent trop leur forme, et

point assez leur structure. Or celle-ci domine toutes les modifications, tous

les accidents
,
toutes les anomalies, et son tude est de la plus haute impor-

tance pour parvenir les comprendre et les coordonner.... Pntr de la

pense que la plupart des anomalies offertes par les cristaux taient elles-

mmes soumises des lois, j'ai rassembl le plus de matriaux que j'ai pu

pour les soumettre l'tude. Mes observations, dont plusieurs datent de

vingt annes, portent actuellement sur le calcaire rhombodrique et ses

isomorphes, le quartz, Vmeraude, le sulfate, le chromate potassique et le

carbonate barytique, les carbonates catcodiques en gnral, les pyrites,

les aluns et la pyro-lectricit.... J'ai d invoquer tour tour les clivages,

l'homodfie, l'hmidrie, le polymorphisme, les dfauts de symtrie ou d'i-

dentit des parties correspondantes des cristaux, les formes anomales, dou-

teuses et transitoires, les trmies, les carcasses, les macles, les pntrations,

les transpositions, les imprgnations, les mlanges, les phnomnes optiques,

caloriques, magntiques, lectriques, mcaniques, etc. C'est parce que les

observations faire roulent principalement sur de prtendues anomalies ou

des monstruosits , que je donne cette partie de la science le nom de Tka-

TOLOGlE, ainsi que cela a t fait pour le rgne animal par MM. Geoffroy

Saint-Hilaire pre et fils et M. Serres, crateurs de la tratologie des corps

organiques, qui a jet une si vive lumire sur les lois de l'organognie ,
et en

gnral sur les sciences anatomico-physiologiques.

J'ai l'honneur d'offrir aujourd hui l'Acadmie le rsum des observa-

tions que j'ai
faites sur le calcaire rhomhodrique et ses isomorphes. Elles

comprennent principalement l'tude de ses diffrents clivages, celle des

phnomnes optiques auxquels ils donnent lieu, et celle de la variabilit et

de l'ingalit des angles des sommets des rhombodres primitifs de ces

substances.

Le rsum de ces observations est indiqu dans les tableaux suivants :
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Tableau rsumant les principales observations faites sur le calcaire rhombodrique.

CLIVAGES.
i. Parallle aux faces du rhombodre primitif.

a, _ Parallle la grande diagonale des faces du rhombodre primitif.

3. _ Parallle la petite diagonale des faces du rhombodre primitif.

4. Clivages correspondant divers dcroissements d'Hay.

Zlivage parallle aux faces du rhombodre primitif.

Egal dans trois directions. Bare. Spath d'Islande.

gal dans deux directions; diffrent dans la troisime. Moins rare.

Ingal dans trois directions. Commun.

Ce clivage donne naissance des rflexions spculaires, et fait, en

outre, que les diverses tranches d'un mme cristal translucide sont

ingalement claires,

t Clivage parallle la grande diagonale desfaces du rhombodre.

Dans une seule direction. Simple ou multiple. Assez commun.

Dans deux directions. L'un plus abondant que l'autre, -yr Plus rare.

Dans trois directions. De moins en moins abondant. Trs-rare.

Ce clivage donne naissance aux astries, aux iris, aux images, aux

spectres, aux diverses espces de bandes colores et une espce

d'anneaux.

Quand il existe plusieurs systmes de ce clivage, les iris deviennent

doubles et triples, les spectres se multiplient et sont disposs avec

une symtrie remarquable; de nouvelles bandes colores et bifurques

apparaissent, les anneaux sont plus nombreux. Dans tous les cas, les

images sont polarises dans des plans parallle aux diagonales des

faces du rhombodre.

Clivage parallle la petite diagonale desfaces du rhombodre.

N'a encore t observ que dans une seule direction. Trs-rare.

Ce clivage donne naissance une espce d'anneaux colores.

tat fibreux , soyeux ou chatoyant.

Cet tal dpend du clivage parallle la grande diagonale des faces du
rhombodre primitif. La direction des fibres est parallle aux artes

latrales par lesquelles passe ce plan de clivage.

Cassure ondule ou conchode , parallle au clivage dit primitif.

Correspondant un seul systme de faces. Assez commune.

Correspondant deux systmes do faces. Plus rare.

Correspondant trois systmes de laces. Trs-rare.

clat spculaire desfaces dites primitives.

gal sur les trois systmes de faces parallles. Rare.

gal sur deux systmes de faces seulement. Moins rare.

Ingal sur les trois systmes de faces. Assez commun.

Transparence.

gale pour les trois systmes de faces parallles.

gale pour deux systmes de faces parallles.

Diffrente pour les trois systmes de faces parallles.

Variabilit des angles au sommet.

Angles identiques. Spath trs-pur et sans dfaut.

Deux angles d'une valeur, un d'une autre valeur. Spath scali-

forme.
Trois angles de valeur diffrente. Deux et trois sortes de clivages

diagonaux;formes gnralement incompltes et asymtriques.

Rsum des observations relatives la mesure des angles au sommet des rhombodres des spathodes.

Spath d'Islande sans dfaut apparent

Spath d'Islande, une face moins miroitante que les deux autres

Cristal cliv dans un prisme hexadre du Harlz

Cristal cliv dans un prisme hexadre du Hartz

Spath d'Islande scaliforme (**)

I Cristal cliv dans un dodcadre mtastatique irrgulier de la Mayenne
I Cristal cliv dans un gros cristal primitif, combin avec deux dodcadres scalnes, et ne prsentant l'indi-

I cation que d'un seul systme de clivage rhombodrique

Dolomie limpide de Saint-Marcel
,

faces naturelles trs-nettes et trs-planes

Sidrose brune, limpide, faces-naturelles

Sidrose limpide, moins colore que la prcdente, clive ,

'

Ce tableau permet de conclure que ce n'est que dans des circonstances fort rares que les cristaux spathodes ont les angles gaux au sommet du

|

rhombodre. On voit d'ailleurs que les observations sont parfaitement en harmonie avec la structure ou les accidents de forme de ces corps : les cris-

taux purs et sans dfauts ont des angles presque identiques; les cristaux scaliformes, qui paraissent tre forms de feuillets parallles qui ont gliss

j

les uns sur les autres dans un seul sens, prsentent un angle d'une valeur et deux d'une autre valeur, et passent dans le systme monoclinaxique; les

rhombodres clivs dans des cristaux irrguliers donnent trois angles ingaux, et forment ainsi un passage au prisme triclinaxique.

Les cristaux du Hartz, en se rapportant cette dernire catgorie, semblent faire une exception; car on serait tent de croire que toutes les parties
I qui les forment devraient tre en quilibre autour de l'axe de cristallisation; mais il n'en est point ainsi : les prismes hexadres, dont ces rhom-
bodres ont t tirs

,
n'taient pas rguliers , quoique fort petits.

PREMIER ANGLE.
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minralogie. Sur un nouveau minral compos de phosphate de fer,

de manganse et de soude, trouv dans le dpartement de la Haute-

Vienne; par M. A. Damour. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cordier, Berthier, Dufrnoy.)

Cette substance a t rcemment trouve dans les pegmasites des envi-

rons de Chanteloub, prs Limoges, et recueillie par M. Mathieu, marchand

de minraux, qui m'a pri d'en faire l'examen. L'ensemble de ses caractres

m'a donn lieu de prsumer qu'elle constituait une espce distincte.

Vue en masse, sa couleur est le brun de girofle; sa cassure est lamel-

leuse et miroitante, et, dans quelques parties qui paraissent altres, cha-

toyante la manire du diallage. Elle prsente trois clivages rectangulaires

entre eux. Cette structure autorise admettre que le minral cristallise en

prisme rectangulaire droit.

Ce minral raye la chaux fluate, et est raye par une pointe d'acier. Sa

densit est de 3,468.

Chauff au chalumeau, sur la pince de platine, il fond en un globule

noir non magntique.
Il donne avec les flux la raction du manganse; il dgage de l'eau dans

le tube.

Il se dissout aisment dans l'acide chlorhydrique, en dgageant un peu
de chlore.

Une analyse qualitative a permis de reconnatre qu'il est essentielle-

ment form d'oxyde ferrique , d'oxyde manganeux et de soude unis une

petite quantit d'eau.

Six analyses ont donn, en moyenne:
Oxygne. Rapports.

Acide phosphorique o,4i?5 o,23u 10

Oxyde ferrique o,252 0,0785 3

Oxyde manganeux o,23o8 o,o5i8 \ ,,_ _
, _. , > o,ob5o 3

Soude 0,0547 0,0140 )

Eau 0,0265 o,0235 1

Silice 0,0060

Peroxyde de manganse. . . 0,0106

o,997 3

Ce minral peut ainsi tre reprsent par la formule

(Mn,Na)
8 h + K'Ph-f-H.
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Ses caractres physiques et sa composition le distinguent de tous les

phosphates connus. Je pense donc qu'il doit tre class comme espce dis-

tincte.

conomie rurale. Recherches sur la Muscardine , maladie des vers

soie, faites en 1847 ^a magnanerie exprimentale de Sainte- Tulle ;

par M. Gcrin-Mneville et Eugne Robert. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Boussingault, de Gasparin.)

Configliachi, Brugnatelli, et surtout Bassi, ont les premiers dcouvert la

nature vgtale de la muscardine, mais ils n'ont pas donn de dtails suffi-

sants sur son dveloppement ,
dtails qui peuvent seuls conduire la dcou-

verte de moyens efficaces d'en prserver les vers soie. Balsamo a dcrit le

cryptogame, et lui a donn le nom de Botrjtis bassiana. Audouin a constat

que les thallus de ce Botrytis occupent le tissu graisseux des vers. Il a inocul

des vers quelques sporules du Botrytis, ce qui les a fait mourir. Il a constat

encore que ces mmes sporules tuent d'autres insectes. Enfin , M. le Dr Mon-

tagne a fait une tude botanique de cette mucdine, dans un excellent

Mmoire rest indit, et qu'il a bien voulu nous communiquer notre re-

tour de la mission dont nous avions t chargs par M. le Ministre de l'Agri-

culture et du Commerce. Cette communication bienveillante nous a montr

que les faits botaniques observs par nous concordent avec ceux que le

savant cryptogamiste avait vus de son ct.
Les nombreuses expriences et observations que nous avons faites,

M. Bobert et moi, pendant trois mois, dans la magnanerie de Sainte-Tulle,

et qui sont exposes en dtail dans le Mmoire que nous avons l'honneur de

soumettre aujourd'hui au jugement de l'Acadmie, nous semblent de. nature

faire disparatre les doutes qui pouvaient rester aprs les travaux que nous

venons de rappeler.

Une autre partie essentielle de nos expriences comprend celles qui

nous ont donn quelques rsultats entirement neufs et d'une certaine valeur

pratique, telles que la constatation des conditions ncessaires pour le dve-

loppement du cryptogame ,
et sa fructification sur le corps de l'insecte

mort; l'influence des locaux infects de muscardine, la contagion de la

muscardine de Tanne prcdente, la non-spontanit du cryptogame, et

l'impuissance de la contagion sur les vers atteints d'autres maladies. Il semble

rsulter de ce dernier fait, que la muscardine, comme on l'a cru jusqu'ici ,

n'est pas due la mauvaise tenue des ateliers ou une trop grande accu-

mulation des vers.
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Enfin, la dernire partie de notre travail se compose de la relation de

quelques expriences faites pour parvenir la dsinfection des ateliers.

Nous avons dj fait l'essai des diffrents moyens proposs, et surtout de l'em-

ploi du sulfate de cuivre, indiqu par MM. Balard
,
Brard et quelques autres

savants
;
mais nos expriences ont t faites sur une chelle trop restreinte

pour qu'elles puissent tre considres comme suffisantes. Ou comprend que
de temps, d'tudes, d'observations varies, et mme de dpenses, deman-
dera cette partie essentielle de nos travaux.

MEMOIRES PRSENTS.

anatomie compare. Recherches sur le systme nerveux des oiseaux ;

par MM. S. Pappenheim et H. Rryaint. (Premire partie : Cerveau.)

[Extrait par les auteurs.]

(Commission prcdemment nomme.)

... Nos recherches ont t faites sur cent espces appartenant quatre-

vingts et quelques genres rpartis dans un grand nombre de familles.

Quoique, au premier abord, on trouve beaucoup de cerveaux qui se

ressemblent, toutefois, quand on entre dans les dtails de la forme et des

grandeurs tant absolues que relatives, on trouve des diffrences essentielles.

Aucune comparaison du cerveau ne peut tre regarde comme vrita-

blement scientifique, qui ne tient pas compte du volume et du nombre

des parties lmentaires, dont le systme nerveux central est form.

Nous avons donc considr :

a
,
le nombre des parties lmentaires

;

b, leur direction diffrente;

c, leur superposition;

d, la diffrente quantit et rpartition des vaisseaux sanguins.

Sous le rapport du poids, on trouve des cervelets dans certains ordres,

qui psent onze fois plus que le cervelet d'autres ordres.

Nous croyons avoir prouv que le cerveau renouvelle continuellement

sa formation, que les corps ganglionnaires sont destins, non pour tre les

centres des facults de l'me, mais pour reproduire la substance nerveuse

fibreuse.

Enfin
,
cette circonstance qu'il existe des hmisphres dont le poids est

huit fois plus considrable que celui des fibres qui y entrent, et que la masse

capitale de ces hmisphres est compose de corps ganglionnaires, prouve,
ce nous semble, qu'il est impossible d'admettre aujourd'hui que les corps
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ganglionnaires soient destins uniquement pour la terminaison des fibres

nerveuses.

minralogie. Sur la dcouverte du Tantalite dans les environs de

Limoges; par M. A. Damour. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cordier, Berthier, Dufrnoy.)

Celte espce minrale, dont le gisement s'est jusqu'ici trouv restreint

un petit nombre de localits, a t rencontre dans une carrire situe prs
de Chanteloub. L'chantillon dont je vais dcrire les caractres tait con-

fondu parmi des morceaux de wolfram et de triplite, que M. Mathieu avait

recueillis en place. Sa couleur, sa duret et sa grande pesanteur me firent

prsumer qu'il contenait de l'acide tantalique.

Il forme un noyau amorphe engag dans un feldspath blanc-jauntre.
Il est noir-bleutre terne la surface, noir luisant et lisse dans la cassure

frache
;
sa poussire est noire, tirant sur le gris.

" Il raye le verre. Sa densit est gale 7,601.
Il est infusible au chalumeau; chauff sur le charbon avec du tartrate

de potasse, il donne des globules d etain.

Les acides ne l'attaquent pas.

L'analyse a donn :

Oxygne. Rapports.

Acide tantalique 0,8298 0,0958 3

Oxyde d'tain 0,0121

Oxyde ferreux 0,1462 o,o332 j

Oxyde manganeux Traces.

Silice 0,0042

0,9923

En admettant, avec M. Henri Rose, que l'acide tantalique soit iso-

morphe avec l'acide titanique ,
le tantalite de Limoges devrait tre repr-

sent par la formule Fe 2 3
. Sa composition est analogue celle du tantalite

de Finlande.

> M. Alluaud an
, qui la science est redevable d'excellentes observations

sur les minraux et sur la constitution gologique des terrains du dparte-
ment de la Haute-Vienne

,
avait depuis quelque temps recueilli

,
aux envi-

rons de Chanteloub, des chantillons qu'il supposait analogues aux minerais

tantalifres. Je lui ai communiqu les rsultats de mon analyse, et il a eu

C. R., 1847,
me Semestre. (T. XXV, N<> 19 ) 9
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l'obligeance de me faire remettre deux de ces chantillons que j'ai trouv*
de tous points semblables celui dont

j'ai fait connatre la composition.
L'existence de cette espce minrale dans les terrains du dpartement

de la Haute-Vienne se trouve ainsi entirement confirme.

conomie rurale. Recherches sur les causes de la maladie des pommes
de terre, et sur les ravages causs par des insectes dans des bls

occupant certains terrains o avaient t plantes , l'anne prcdente ,

des pommes de terre qui furent atteintes de la maladie,- Note de

M. Vincent. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Milne Edwards
, Payen, Rayer.)

Dans plusieurs localits de l'arrondissement de Brest, et particulire-
ment dans la commune de Brels, on a rcolt jusqu'au mois d'aot des

pommes de terre saines. L'aspect de ces tubercules, encore trs-satisFaisant

la date du 1 5 aot
,
se modifia ds le 25 du mme mois

; on observa, ds lors,

sur les pommes de terre, de larges taches gristres. Cette sorte de pourriture,

qui semblait limite la surface des tubercules, ne tarda point gagner de

proche en proche les couches plus profondes, et huit jours s'taient peine

couls, que dj le quart de la rcolte, conserve en terre, tait atteint par
la maladie.

En sparant les substances immdiates dont se compose la pomme de

terre, on constata des proportions variables selon l'tat des tubercules.

Ainsi
,
en soumettant l'exprience des pommes de terre dont la maladie

ne remontait pas au del de quinze vingt jours, on obtint les produits
suivants :

Parenchyme sec 5,70 pour 100;

Amidon 20,00 pour 100.

Les pommes de terre saines avaient fourni les rsultats ci-aprs :

Parenchyme sec 7,4 pour 100;

Amidon 1 7 > 2 pour 1 00.

Dans les pommes de terre malades, l'amidon se trouve donc en pro-

portion plus leve relativement au parenchyme ; ajoutons que la fcule qui

provient des tubercules malades n'est jamais aussi blanche que celle fournie

parles pommes de terre saines; qu'elle ne forme point au fond des vases

une masse compacte; enfin, que si la matire fculente, encore recouverte

de l'eau de lavage, est abandonne l'air pendant une quinzaine de jours,

-..,
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Ja masse entire entre en fermentation, et il se dgage une quantit notable

d'ammoniaque.
L'observation microscopique rvle, comme l'analyse chimique, dans

les parties altres, une surabondance de grains de fcule presque com-

pltement isols de la matire fibreuse ou pareuchymateuse , pour ainsi dire

dtruite, ou plutt dsagrge par une multitude d'insectes appartenant au

groupe des Acarus de Linn. Cet insecte est de trs-petite taille, on ne peut
le distinguer qu' l'aide du microscope; on le rencontre au milieu de la ma-
tire gristre, molle, rsultat de la destruction du parenchyme. Il opre,
pour ainsi dire, l'limination de la fcule; on le voit, en effet, saisir avec

la paire de pattes antrieures les filaments fibreux, les dchirer, et continuer

r e travail en s'enfonant de plus en plus vers les parties saines. La pomme
de terre ainsi dchire, examine au microscope, reproduit tout fait

l'aspect des fragments de gomme agglutine par l'humidit.

Si la maladie date d'un mois, on remarque de larges taches brunes ou

noirtres rparties et l sur les tubercules; la dcomposition del sub-

stance organique fait de rapides progrs; une odeur ftide signale au loin la

maladie; les insectes sont beaucoup plus uombrenx. Sur quelques parties

dj dcomposes s'lvent des houppes blanches, d'aspect cristallin, res-

semblant une sorte d'efflorescence saline; mais placs sur le porte-objet
du microscope, ces prtendus cristaux se montrent comme une srie de tubes

largis par la base, effils vers l'extrmit
, blancs, translucides, anastomoss,

offrant des ramifications secondaires et tertiaires.

Parvenue ce degr d'altration, l'tat de putridit, la pomme de

ferre nourrit encore les larves d'un autre insecte qui exerce ses ravages sur

les crales. Aussi l'abandon des pommes de terre malades sur le lieu de

culture doit tre considr comme une pratique excessivement dange-
reuse, et qui peut conduire aux effets les plus funestes. Je vais en citer un

exemple :

Un champ en partie rserv Tan dernier la culture de la pomme de

terre fournit une rcolte abondante de tubercules atteints, il est vrai, par la

maladie qui fut, comme on lsait, assez gnrale. A cette culture succda
celle du froment sur toute l'tendue du champ. Dans les premiers jours de

mai, on vit avec surprise les chaumes jaunis sur une seule partie du ter-

rain, tandis que les sillons voisins prsentaient toute l'apparence d'une

lionne rcolte.

fies mmes accidents se sont prsents dans des terres loignes de

celle-ci d'environ une demi-lieue, et o avaient t de mme prcdemment
89..
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i> pommes de terre malades; la fin d'avril, les jeunes tiges ont perdu de

ur fracheur, elles ont jauni, et se sont promptement dcomposes. L'in-

cte habitait la partie centrale du chaume, mais tout fait la base.

M. Gurijj-Mneville , qui ont t prsentes, par M. Ch. Gaudichaud,

uelques-unes des larves en question, les a reconnues pour appartenir un

Uater, soit E. murinus, soit t . niger. Une dtermination plus prcise
rait difficile dans l'tat actuel de la science, qui est, en gnral, trs-peu
vance pour tout ce qui concerne les caractres spcifiques des insectes

tat de larve.

M. Blanciiet soumet au jugement de l'Acadmie un appareil qu'il emploie
iour mesurer le degr de surdit et les amliorations progressives qu'-
rouvent sous l'influence du traitement les individus atteints de cette

nfirmit.

Cet instrument, dsign sous le nom (Vacowntre, a t construit par
M. Marloye, d'aprs les indications de M. Blanehet. Il se compose d'un dia-

pason normal en acier fondu sonnant ut 3, et donnant 5ra vibrations par

seconde,
- la temprature de i5 degrs centigrades Ce diapason est mont

sur une caisse sonnant comme lui 5ia vibrations par seconde. Une des

extrmits de cette caisse est close par une paroi immobile; l'autre extr-

mit est traverse dans son milieu par un axe en acier, autour duquel pivote

une paroi mobile. L'occlusion plus ou moins parfaite de la bote est indique

par une aiguille qui marche sur un quart de cercle divis en 10 degrs:
le n 1 correspond l'ouverture complte de la caisse, et, par consquent,
au bruit le plus fort; le n 10, l'occlusion complte au bruit le plus faible

que produit l'acoumtre. Les autres degrs indiquent les intensits de sons

intermdiaires.

Cet acoumtre, mis en vibration au n i ,
a beaucoup plus de son qu'un

bon tuyau d'orgue , et, en outre
,

il a l'avantage de se faire entendre plus

longtemps et d'avoir toujours le mme timbre. Il sonne avec une telle faci-

lit, que deux de ce9 instruments parfaitement l'unisson, ainsi que leurs

caisses, se font sonner mutuellement plus de 70 mtres de distance en

plein air. Cet acouintre a non-seulement l'avantage d'tre trs-sensible

entrer en vibration, mais encore celui d'tre invariable; car, pour que cet

instrument pt varier, c'est--dire excuter une seule vibration de moins

par seconde, il faudrait que la temprature s'levt Zj5 degrs centigrades.

Le son de l'instrument, lorsque ses deux extrmits sont closes, est

entendu par une oreille ordinaire r3 mtres 55 centimtres; si une de ces'
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extrmits est ouverte, ses ondes sonores sont perues plus de a5o mtres

de distance.

Pour faire vibrer notre acoumtre, nons nous servons d'un archet de

contre-basse, afin d'obtenir toujours des sons sensiblement exempts d'har-

moniques. Nous avons substitu l'archet , pour les personnes qui ont peu

l'habitude de s'en servir, et pour plus d'exactitude, une tige en buffle, ou en

fer garnie de cuir ses extrmits.

M. Tizon adresse une Note relative aux moyens de prvenir les empoison-

nements que commettent involontairement sur eux-mmes, ou sur d'autres,

les personnes qui confondent Yacide arsnieux en poudre avec des substances

alimentaires ou mdicales dont la couleur est blanche et qui se trouvent

l'tat pulvrulent. M. Tizon voudrait que ce produit ne ft jamais livr aux

particuliers qu'aprs avoir t mlang avec des matires qui en change-

raient la couleur, lui donneraient un got tout d'abord trs-dsagrable et

une odeur repoussante, de sorte que l'on ft averti par trois sens la fois de

Terreur qu'on et t peut-tre sans cela sur le point de commettre.

Cette Note est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. Chevreul , Payen et Rayer.

CORRESPONDANCE

M. le Ministre des Finances invite l'Acadmie lui faire connatre le plus

promptement possible le jugement qu'elle aura port sur un instrument pro-

pos par M. Brossard-Vidal, comme propre faire reconnatre la falsifi-

cation des vins et des liquides spiritueux.

La Commission charge de l'examen de cet instrument annonce comme

trs-prochain son Rapport, qui a t forcment retard jusqu' ce jour, parce

qu'il
fallait d'abord rsoudre une question de priorit pour laquelle on man-

quait de quelques documents.

ZOOLOGIE, GOLOGIE ET PALONTOLOGIE. Lettre de M. Louis Agassi/.,

date de Boston, le io septembre 1847, adresse M. Alexandre de

Humboldt. (Communique par M. Duvernoy.) [Extrait.]

L'Acadmie se rappelle que M. L. Agassiz ,
son correspondant, fait en

ce moment, par les ordres de S. M. le roi de Prusse, un voyage d'explo-

ration scientifique dans les tats-Unis d'Amrique. Il vient d'crire un

premier rsultat de ses recherches, dans une Lettre adresse M. Alexandre
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de Humboldt, qui a bien voulu me charger d'en donner communication

l'Acadmie, afin que ces rsultats eussent, selon le dsir qu'en exprime
l'auteur, la publicit ncessaire pour provoquer, parmi les savants, des

recherches ultrieures.

h Aprs avoir rappel ses considrations sur la forme, que M. Agassiz

dsigne sous le nom de parit bilatrale, et qu'il pense avoir dmontre dans

les Echinoderrnes, l'auteur croit avoir retrouv cette forme dans la bouche
des Actinies, dont l'orifice est en ligne droite quand il est contract, et dans
la disposition des tentacules autour de cette ouverture, en nombre formant

un multiple de cinq.

Restait tudier, continue M. Agassiz, le mode de formation et l'accrois-

sement en nombre des tentacules. La mme Actinie qui m'avait mis sur la voie

de sa symtrie m'en a fourni les moyens. Un jour je lui vis pondre un paquet

d'ufs, qui ne tardrent pas se dvelopper, et qui donnrent naissance

des petits munis de dix tentacules seulement ,
et d'une forme pentagonale trs-

marque, qui s'tendait jusqu'aux contours du disque infrieur, par lequel ils

s'attachent. A cette poque , l'organisation de ces animaux est trs-facile com-

prendre: les lames verticales qui divisent la cavit gnrale du corps sont

au nombre de dix, et l'estomac est suspendu au-dessus de cette cavit, dans

laquelle il s'ouvre en bas, par une large ouverture. Une jeune Actinie

ressemble alors un Alcyonium; seulement, au lieu de huit bandes verticales,

il y a ici dix lames, qui s'avancent considrablement dans l'intrieur de la

cavit
,

et qui correspondent aux dix tentacules du pourtour, ou plutt qui

les interceptent. Ces lames sont musculaires et dterminent, de concert avec

les fibres circulaires de la surface , les changements de forme si varis que
1 on observe chez ces animaux. Les ovaires et les testicules qui sont suspendus
ces lames se dveloppent de trs-bonne heure. Les nouveaux tentacules

sont de simples hernies du pourtour, qui se forment en dehors des tentacules

dj existants et entre eux; une fois refoules, les parois des nouveaux

tentacules se prolongent verticalement en faisant saillie l'intrieur, et

donnent naissance de nouvelles lames. Dans une nouvelle Actinie, les

tentacules eux-mmes sont plisss l'intrieur comme l'animal tout entier,

et
j'ai pu distinctement voir les fibres, ou plutt les faisceaux musculaires

longitudinaux qui les font rentrer, et les fibres circulaires qui les font saillir.

La cavit gnrale du corps est remplie d'eau , qui y entre par la bouche et

l'estomac, aussi bien que par de nombreux pores microscopiques, rangs

par sries verticales dans les parois; elle en est expulse par les tentacules et
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par ces mmes pores. Le produit de la digestion se mlange constamment

cette eau; mais comme la bouche, l'estomac et l'extrmit des tentacules

peuvent se fermer volont, le fluide nutritif dilu peut circuler longtemps
entre les lames de la cavit gnrale du corps ,

et dans les tubes tentacu-

laires, avant de s'pancher au dehors et d'tre dilu davantage par l'intro-

duction de nouvelle eau. Dans ces animaux, les mmes parois servent donc

laborer les aliments, rpartir le fluide nourricier, et lui faire subir les

modifications ncessaires au but qu'il doit remplir; fonctions qui, chez les

animaux suprieurs, sont dvolues des appareils particuliers de circulation

et de respiration. .

J'oubliais de mentionner que ,
de la mme ponte, le mme individu

a mis bas des petits vivants, aussi avancs que des autres, ns d'ufs, le sont

plusieurs jours aprs leur closion ;
et des ufs des degrs de dveloppe-

ment trs-diffrents; en sorte que cet animal [que je dcrirai sous le nom d'A.

(Rhoductinid) Daevisii] est la fois ovipare et vivipare.

Ayant vu plusieurs pontes successives semblables, et ayant vu le fait

chez diverses espces distinctes, je suis tent de croire que c'est le mode
ordinaire de reproduction des Actinies.

Je ne vous parlerai pas des nombreux genres de Tubularis, de Ser-

tularis et de Bryozoaires que j'ai
eu l'occasion d'examiner; cela me con-

duirait dans un ddale de faits
,
de dtails qui ne sont pas encore suffisam-

ment groups.
Un fait isol , extrmement intressant

,
observ chez une Lucernaire,

c'est que ce polype a des yeux ,
au nombre de huit, identiques par leur as-

pect avec les yeux des chinodermes et des Mduses ,
et placs dans des

chancrures du milieu des faisceaux tentaculaires.

... Voici un fait nouveau pour l'anatomie des chinodermes :

La plaque madrporique des Astries et son support sont rests jusqu'ici

une nigme pour les anatomistes ; je viens d'en trouver la solution.

En cherchant dbrouiller la circulation des Oursins, et dcouvrir

les voies par lesquelles l'eau qui remplit la cavit du corps pntre l'int-

rieur, j'ai
d faire de nombreuses injections, et, pour m'clairer, j'ai

eu

recours tous les renseignements partiels que l'on possde sur les vaisseaux

et le systme aquifre des Astries. Chez ces dernires
,
on a constat de-

puis longtemps que l'eau qui remplit la cavit du corps y pntre par de

nombreuses ouvertures, parses surtout la face suprieure des rayons. On
a galement reconnu qu'il existe, en outre, un systme aquifre circonscrit

dans un vaisseau circulaire entourant la bouche (envisag comme une artre
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par Tiedemann), et qui communique avec les vsicules ou branchies int-

rieures, et avec les suoirs tentaculaires; mais les voies par lesquelles ce vais-

seau reoit l'eau du dehors sont restes inconnues.

En injectant, du cur, tous les vaisseaux, ou les sinus qui sont logs le

long du canal madrporique, je me suis aperu que l'anneau buccal prin-

cipal n'tait point rempli; je remarquai mme, l'extrmit du canal

madroprique ,
une ampoule membraneuse qui paraissait communiquer avec

ce canal, que je me htai d'injecter, et
j
eus la satisfaction, non-seulement

de remplir l'ampoule et le vaisseau buccal, mais encore de pousser la niasse

colore dans les vsicules internes et dans les tentacules locomoteurs de tous

les ambulacres. Je rptai ensuite linjection de l'extrmit suprieure du

canal madrporique avec le mme succs, et je finis par complter cette

observation, en m assurant que les pores microscopiques dont la plaque ma-

drporique est perce, dbouchent dans le canal calcaire, et forment un

vritable crible travers lequel l'eau la plus pure peut seule passer dans le

canal calcaire
,
et de l dans les conduits aquifres membraneux du pourtour

de la bouche et dans les vsicules et tentacules des ambulacres. La structure

microscopique des parois de ces conduits, qui sont musculaires, explique ce

mouvement de translation de l'eau dans tout son trajet; et nul doute que le

canal calcaire articul, qui s'tend de la plaque madrporique l'ampoule

buccale, ne tende protger le tube membraneux, qui, sans cela, serait

expos de frquentes ruptures dans les Astries , dont le corps change en-

tirement de forme; tandis que, dans les Oursins, le crible de la plaque ma-

drporique s'ouvre directement dans un tube membraneux sans enveloppe

solide.

L'eau qui injecte les tentacules locomoteurs, peut s couler par 1 ex-

trmit des suoirs, lorsque la ventouse se dilate et s'ouvre. Elle opre un

simple mouvement de va-et-vient des vsicules aux tentacules, en temps or-

dinaire, dtermin par les contractions alternatives des parois musculeuses

des tentacules et des vsicules intrieures , dont les fibres sont disposes

d'une manire trs-semblable celle de la vessie urinaire ,
surtout sur le fond

des vsicules.

C'est sur des exemplaires vivants de YEchinarachnius des ctes de

Massachussets que je les ai remarqus pour la premire fois.

Entre les plaques des aires ambulacraires, on remarque ,
l'intrieur

des pores ambulacraires, sous un grossissement de cinq six diamtres, de

trs-petits pores rangs en sries rgulires, auxquelles correspondent,

l'intrieur, des tubes membraneux
,
rtractiles comme les suoirs, et termins

par des ampoules perfores.
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Ces pores et ces tubes sont surtout nombreux clans les aires ambula-

craires et vers la priphrie. Dans les aires interambulacraires
,

il n'y en a

qu' la priphrie. Quand ils sont trs-tendus
,
leur extrmit dborde les

soies du test. Leur nombre est immense sur tout le pourtour du disque. Leur

nature lubuleuse ne permet point de les confondre avec les pdicellaires ,
et

le fait qu'ils dbouchent l'intrieur exclut tout rapprochement avec elles.

C'est par ces mille bouches, qui correspondent aux pores en sries des

Actinies, que la cavit du corps se remplit d'eau et se vide.

Il y a donc chez les Oursins, comme chez les Astries, deux systmes

aquifres indpendants: l'un, circonscrit et se remplissant par la plaque

madrporique; l'autre, nombreuses ouvertures parses sur tout le corps, et

remplissant la cavit gnrale du corps.

Chose tonnante! chez VEchinaracfmius, ce sont ces tubes aquifres

qui servent la locomotion; tandis que les tentacules ambulacraires

n'atteignent jamais la priphrie.
Plus j'tends mes comparaisons entre les animaux rayonnes, plus je

dcouvre d'analogies entre les types en apparence les plus diffrents.

Les Oursins, par exemple, semblent possder, dans la lanterne

buccale, un appareil qui leur est exclusivement propre. Eh bien! pas du

tout.

Les Astries mmes ont un appareil moteur de la partie antrieure du

tube digestif tout semblable.

Ce sont les mmes muscles , les mmes lames tendineuses
; seulement le

tout est tellement mobile et tellement transparent, qu'on l'a confondu avec

les parois mmes du canal alimentaire.

J'aimerais vous entretenir de mes observations sur le terrain erra-

tique.... Nous avons acquis la certitude, M. Desor et moi, que le continent

amricain a t plus lev qu'il ne l'est maintenant, l'poque de la disper-

sion du terrain erratique, qui, ici comme ailleurs, ne prsente aucune trace

de stratification; qu'ensuite il a t submerg et recouvert d'une nappe stra-

tifie, riche en fossiles marins, tous d'espces rcentes, comme Uddewalla;

que plus tard le sol s'est exonde nouveau, et a t peupl de grands mam-
mifres terrestres dont les espces ont disparu, et parmi lesquelles figuraient

le Mastodon gigantesque et d'autres grands mammifres teints.

La dispersion des blocs erratiques n'est donc plus qu'un pisode dans

cette longue srie d'oscillations du sol qui ont prcd l'ordre de choses

actuel.

L'intrt palpitant de cette histoire se rattache toujours plus directement

C. R
, 1847, 2me Semestre. (T. XXV , N 19.) 9
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la question de l'apparition de l'homme, dont j'entrevois la solution dfini-

tive dans l'tude du diluvium de ce pays.

ZOOLOGIE. Note sur le Strigops habroptilus, G.-R. Gray
; par M. le

docteur Pucheran. (Extrait.)

L'oiseau qui fait le sujet de ce travail fait partie des riches collections

envoyes au Musum d'Histoire naturelle par M. Jules Verreaux, l'un des

voyageurs naturalistes de cet tablissement. L'espce trs-remarquable

laquelle appartient cet oiseau a t figure dj, mais non dcrite, par

M. G.-R. Gray, sous le nom de Strigops habroptilus.

Aprs une description trs-dtaille, M. Pucheran prsente, sur le

Strigops _,
et particulirement sur ses rapports naturels, quelques considra-

tions que nous reproduisons ici.

Le Strigops habroptilus est un des types les plus intressants qui aient

t soumis, depuis quelques annes, l'observation des ornithologistes. L'al-

longement et la force de ses tarses et de ses ongles dclent un animal essen-

tiellement marcheur. Sous ce point de vue, c'est un Pzopore avec des propor-

tions beaucoup plus fortes. Pour ce qui est du peu d'allongement des rmiges,

beaucoup d'espces pourraient lui tre compares, mais aucune d'entre elles

ne nous a offert des oncles aussi peu arqus. Cette espce est
,
sous ce point

de vue, plus dfavorablement organise encore que celles du genre Platy-

cerque {Platycercus, Vig. et Horsf); car ces dernires ont les ongles moins

allongs et plus arqus. Il est vivement dsirer que Ion puisse, le plus tt

possible, examiner le squelette du Strigops habroptilus; il serait bien int-

ressant de voir s'il prsente cet tat d'imperfection de l'organe claviculaire

signal par M. Vigors chez certains Psittacids, et jusqu' quel degr il le

prsente.

Si, par certaines formes particulires de ses organes, cette espce s'isole

de presque tous les autres Psittacids, les caractres de ptilose qui lui sont

propres ne sont gure moins dignes d'attention. Son pelage est trs-abon-

dant, assez uniforme, comme c'est la coutume chez les espces nocturnes.

Mise ct de certaines espces de Strigids, on retrouve, dans l'une comme

dans les autres, de grandes analogies dans la disposition gnrale des taches

et des raies. En dessous, ce sont de grandes taches jetes sur le centre de

chaque plume; sur les ailes, d'autres grandes taches transversales; sur la

queue, les voil devenues plus parpilles, plus petites, moins rgulires.

Mais le fond de la coloration est rest celui des Psittacids
,
de la perruche

ingambe (Pezoporusformosus, Vig. et Horsf ) particulirement. 11 l'est encore
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par l'tat de nudit des tarses , particularit dont on connat si pe n d'exemples
chez les Rapaces nocturnes: il est superflu d'ajouter que presque tous les

caractres de l'oiseau de proie se sont galement vanouis. Le bec, par sa cour-

bure basa le
,
semble bien nous en offrir un vestige ; mais la forme gnrale

du bec du Pzopore est absolument semblable. Portes sur des membres plus

levs, munies de doigts bien moins favoriss pour la prhension, ces deux

espces compensent sans doute ce dsavantage par un organe rostral plus

fortement courb, et par cela mme plus apte saisir et prendre.
Ce qui loigne, au contraire, le Strigops hahroptilus des Psittacids, c'est

la prsence des plumes cailleuses de la face. Il se rapproche de nouveau,

par ce caractre, des Strigids; ce rapprochement est complt encore par
la prsence des longues soies qui couvrent les cts du bec et les dpassent
en avant. Lorsqu'il reut notre individu

,
M. Jules Verreaux l'assimila aussitt

aux espces de Rapaces nocturnes dont M. Dumril a fait son genre Surnia.

Nous savions dj combien, par la versatilit de leur doigt externe, les Ra-

paces nocturnes sont comparables aux Grimpeurs. Voici maintenant un

Grimpeur qui se dtache de ses congnres pour aller se mettre en contact

avec les Rapaces nocturnes, et par son plumage abondant et touffu, et par
certaines particularits de ses organes des sens. Parmi les Rapaces diurnes,

lesRondres, de mme que les Busards, offrent quelque chose de semblable,

par suite de la structure des plumes faciales qui se trouvent en arrire du bec.

On pourrait donc, par le Strigops hnbroptilus, unir les Rapaces diurnes aux

Grimpeurs, de mme que l'on peut, en mammalogie, par l'intermdiaire du

Kinkajou, lier les Primates aux Carnassiers, sans le secours des Chiroptres.
L'individu que possde notre Collection nationale provient de l'le

Steward, au sud de la Nouvelle-Zlande; mais cette espce habite aussi dans

cette dernire localit. C'est ce que nous apprend une communication faite

aux Annales anglaises d'histoire naturelle (i), par M. Grey, gouverneur des

possessions britanniques dans cette partie de la Polynsie. Le nom de pays,

suivant M. Grey, est Kakapo, ce qui veut dire Perroquet de nuit. Depuis

que les chats et les rats ont t introduits dans l'le, ajoute le mme ob-

servateur, les individus de cette espce ont disparu de plus en plus; de

sorte que, dans certaines parties, cet oiseau est regard comme fabuleux :

opinion que partagent beaucoup d'Europens.

(i) Ann. of nat. Hist., tome XVIII, page 4^7. Cette Lettre a t communique au journal

anglais que nous venons de citer, par M. J.-E. Gray, directeur du British Musum, auquel

elle tait adresse.

90..
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Comme si tout devait exciter l'intrt dans l'tude de cette espce,
c'est la Nouvelle-Zlande qui en est la patrie; la Nouvelle-Zlande qui a dj
fourni l'Ornithologie les genres Nestor, Glaucopis, Turnagra, Philes-

turnus, Acanihisitta, Neomorpha , et surtout XAptryx et XOcydromus;
la Nouvelle-Zlande autrefois habite par le Dinornis! Autant de types gn-
riques, autant de types de transition; car nous pensons que la place du

Strigops habroptilus est en tte des Psittacids, ct du Pzopore dont il

possde tant de caractres. En n'accordant cette grande le de l'Ocanie

que trs-peu de Mammifres, la nature l'a faite riche d'espces d'Oiseaux,

dont certains offrent un intrt immense au zoologiste qui ,
les voyant

pourvus d'un appareil alaire extrmement rduit dans ses dimensions, n h-
site pasles comparer l'autruche, au casoar, au nandou, et les considrer

comme rapprochant des Mammifres la brillante classe dont ils font partie.

TRATOLOGIE. Sur une jeune fille de quatorze ans, prsentant une

monstruosit remarquable ; par M. le docteur Behrend (de Berlin).

>< L'auteur dcrit, dans ce Mmoire crit en allemand, une monstruosit

observe par lui chez une jeune fille de quatorze ans qui s'est fait voir au

public dans plusieurs villes de l'Allemagne : elle portait, attach au sacrum, un

double membre, imparfaitement conform, comme il arrive dans tous les cas

analogues. L'auteur rappelle qu'un assez grand nombre de faits de ce genre
sont dj connus, et il compare, en particulier, la jeune fille dcrite par lui

au monstre si clbre en Allemagne, au xvme
sicle, sous le nom de Tripes

heitersbacencis. Conformment aux principes de classification et la nomen-

clature de M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire ,
M. Behrend rapporte la

monstruosit dcrite par lui l'ordre des Parasitaires, la famille des Poly-

mliens et au genre Pygomle.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire fait remarquer que le double membre

qui reprsente, dans ce cas, l'individu parasitique, offre, soit par son mode

d'attache sur l'autosite ,
soit par le mode de runion des lments qui le com-

posent, une vrification remarquable de la loi de l'union similaire , tablie

par M. Geoffroy-Saint-Hilaire pre.

M. J. Salomon adresse des chantillons d'un papier qu'il considre comme

pouvant empcher lesfalsifications en criture. Comme M. Salomon ne fait

point connatre le mode de prparation de ce papier, son invention ne peut,

comme il en exprime le dsir, tre soumise l'examen d'une Commission.
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M. Miller sollicite de nouveau les encouragements de l'Acadmie pour
un perfectionnement qu'il annonce avoir apport aux procds de la pein-
ture fresque; comme, dans cette seconde communication, l'auteur ne

donne, pas plus que dans la premire, une indication prcise de son pro-

cd, condition ncessaire pour que l'Acadmie des Sciences s'en occupt,
et comme il exprime le dsir de voir apprcier par nos peintres franais les

rsultats qu'il obtient, sa Lettre sera renvoye l'Acadmie des Beaux-

Arts
, qui jugera s'il lui convient de demander M. Miller de plus amples

renseignements.

M. J. Samuel crit, relativement aux avantages qu'on pourrait retirer,

suivant lui, d'une application de l'art arostatique l'art de la guerre, et

regrette qu'on n'ait pas continu recourir ce moyen pour reconnatre la

situation de l'arme ennemie, comme on l'a fait la bataille de Fleurus.

M. Dauriac demande en son nom et en celui de M. Sahuqu, l'autorisation

de reprendre un paquet cachet dpos par eux le 22 janvier i844- Cette au-

torisation lui est accorde.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents par
M. Boucher et par M. Maissiat.

La sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu
,
dans la sance du 2 novembre 1847, 'es ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences
,

2
e
semestre 1847 n l

l'i bi-4-

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-
vreul , Dumas , Pelouze, Boussingault et Regnault

;
3e srie

, tome XXI ,

novembre 1847; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; i34
e et i35e

livraison; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; tome XIII, nos
4 et 5; in-8.
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Bulletin des Travaux de la Socit dpartementale d' Agriculture de la Drame;
u 19; in- 8.

Bulletin de la Socit d Horticulture de l'Auvergne; 4
e
anne, 10e

livraison
;

octobre i847;i'n-8.

Annales de la Socit d' Agriculture , Arts et Commerce du dpartement de la

Charente; mars et avril 1847; "1-8.

Annales forestires ; octobre 1847; m'8-

Essai sur les accidents qui peuvent survenir aux ouvriers qui passent le cuivre

l'acide nitrique
ou drochaqe; par MM. CHEVALLIER et Boys DE Loury;

1 feuille in-8.

Mthode thorique et pratique de Photographie sur papier; par M. GuiLLOT-

Saguez
;
brochure in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; oc-

tobre 1847; in"8-

Astronomiscbe. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 61 4;

in-4.

Bericht ber. . . Analyse des Travaux de l'Acadmie royale des Sciences

de Berlin, destins la publication ; juillet et aot 1847; in-8.

Bericht. . . Explication de la Carte gognostique de la Monarchie autrichienne ;

par M. W. Haidinger; in-8.

Geognostiche. . . Carte gognostique de la Monarchie autrichienne ; parle

mme; en 9 feuilles.

Gazette mdicale de Paris; n 44 ; in-4-

Gazette des Hpitaux; n* 127 129; in-folio.

L'Union agricole; n 1 76.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 8 novembre 1847, 'es ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

2e semestre 1847, n l ^> m"4-

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. L. Renier; i36" et 137
e
livraison; in-8.

J.-R. Pereire, premier instituteur des Sourds-Muets en France; Notice et

Analyse raisonne de sa mthode ; par M. SGUIN; 1 vol. in-12.

Raumur, ou la Fonte de fer recuite ; par M. Longchamps; in-8.
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Rponses aux Questionnaires des Examens pour l'admission l'Ecole de

Sainl-Cyr; par MM. Joannet et Dauriac; i vol. in-8.

Nouvelles Vues thrapeutiques sur l'Epilepsie; par M. Plouviez (de Lille);

brochure in-8.

Mmoire sur un nouveau Procd mcanique pour oprer la dpltion de l'es-

tomac dans les empoisonnements ; par M. Gay. Montpellier, 1847; in-8.

Projet d'institution d' Observations mtorologiques dans le dpartement de la

Dordogne; par M. Dufraisse. Prigueux, 1847; m-8.

Observations sur le Rollier d'Angole ; par M. PuCHERAN; ^ feuille in-8.

Rflexions sur la Classification des races humaines; par le mme; 1 feuille

in-8.

Journal de Chimie mdicale; novembre 1847 >n-8.

Sances et Travaux de l'acadmie de Reims; n 4; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales ; novembre 1847; n &> m-8.

The Cambridge . . . Journal de mathmatiques de Cambridge et Dublin
,

publi par M. Thomson ;
nos 5 1 1 (novembre 1846 mai 1847) 5 b>8.

Ueber die . . . Sur la Rpulsion des axes optiques des cristaux par les ples
d'un aimant; par M. Plugker, professeur de physique Bonn; in-8.

Ueber das. . . Sur le Rapport entre le magntisme et le diamagntisme ; par-

le mme; in-8. (Ces deux Mmoires sont prsents, au nom de l'auteur, par
M. Al. de Humboldt.

)

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 61 5;

in-4.

Sperimenti . . . Expriences de Galvanopunclure sur les artres et les veines

des animaux, faites par MM. G. Strambio
,
A. Quaglino ,

Tezzoniez Restelli ;

rapportes et annotes par M. G. Strambio. Milan
, 1847 ;

in-8.
(
Extrait de la

Gazette mdicale de Milan
, tome VI.

)

Gazette mdicale de Paris; n 45; in-4.
Gazette des Hpitaux; nos i3o i3i; in-folio.

L'Union agricole; 4
e
anne, n 177.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 15 NOVEMBRE 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

gomtrie. Premier Mmoire sur les courbes du troisime ordre;

par M. le baron Charles Dupii*.

Lorsqu'on tudie les courbes des formes les plus gnrales, on com-

mence par les comparer avec les lignes les plus simples.

L'arc d'une courbe quelconque est-il donn; on compare cet arc avec

des lignes droites, avec la droite qui joint ses deux extrmits: c'est la corde;

avec une perpendiculaire cette corde, mene du milieu de la corde jus-

qu' l'arc mme : c'est la flcbe.

Veut-on faire un pas de plus; on suppose tour tour que l'arc soit

celui d'un cercle ou d'une parabole ayant la corde et la flche que nous

venons de dterminer.

Si la courbe primitive est symtrique par rapport la flche
,
elle se

rapproche d'autant plus de ces deux courbes auxiliaires que nous venons

d'indiquer : toutes trois alors ont mme tangente l'extrmit de la flche
,

ou, selon l'expression reue, au sommet commun des trois arcs.

Lorsque la corde et la flche deviennent infiniment petites, le contact

des trois courbes devient encore plus intime: c'est un contact du second

ordre.

G. K., 1847. lm* Semestre. {1. XXV, N 20. 9'
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Alors le cercle est oscillateur de la courbe primitive ainsi que de la

parabole. Aucun autre cercle ne pourrait passer entre le premier cercle

et cette courbe, partir du point de contact.

Pour des arcs de trs-peu d'tendue, le cercle osculateur est donc par-

faitement propre reprsenter, dans la courbure et dans la forme des

lignes courbes, tout ce qu'elles ont de rgulier, de symtrique par rapport

la flcbe.

Mais lorsqu'il s'agit
d'arcs qui n'ont pas de symtrie par rapport leur

flche; lorsqu'il s'agit d'arcs plus courbs d'un ct, et moins de l'autre,

videmment le cercle qui passe par les extrmits de la corde et de la flche

ne suffit plus; il n'est pas mme tangent la courbe dont on s'occupe, au

sommet qui leur est commun. La parabole ayant mme corde et mme
flche n'y suffit pas davantage.

Dans ce cas, il est ncessaire de recourir des courbes auxiliaires

d un ordre plus lev. Les courbes du troisime ordre peuvent satisfaire aux

conditions de non-symtrie que nous voulons examiner.

Imaginons une courbe parabolique du troisime ordre reprsente par

l'quation gnrale

(i)
V = M + NX + PX2 + QX3

.

Demandons-nous comment un arc de cette courbe peut satisfaire aux deux

conditions d'avoir: i sur l'axe des ordonnes, une flche d'une longueur

dtermine; i de couper l'axe des abscisses en deux points quidistants

de l'origine.

Lorsque x = o
, y = M ;

M doit donc tre gale la longueur de la

flche; lorsque x devient tour tour + c et c, la demi-corde tant c,

on a simultanment

o = M + Ne + Pc2 + Qc3
,

o = M-Nc + Pc 2 -Qc3
.

De l nous tirons

M NM + Pc2
es o et - N - Qc2 = o, d'o P = -

-, , Q = - -

Remplaons, dans l'quation (i), P et Q par ces valeurs, et nous

aurons

(a) Y = M + NX-^X
2 -^X3

,
ou Y = (M + NX)

(
,
-

).

Cette nouvelle quation est remarquable; elle va nous donner avec une
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extrme facilit tous les lments de l'arc du troisime ordre
, ayant M pour

flche et %c pour corde.

Je commencerai par rechercher toutes les valeurs de X qui peuvent
rendre Y gal zro.

Je trouve successivement X = + c...
,
X = c... ,

X =
Les deux premires valeurs appartiennent aux deux extrmits de Tare

ayant pour corde ac.

La troisime valeur est l'abscisse d'un point trs-important duquel va

dpendre toute la non-symtrie , toute Vanti-symtrie de l'arc du troisime
ordre. J'appellerai ce point h foyer des dviations de l'arc du troisime
ordre.

Pour dcouvrir le rle que ce foyer remplit dans la formation de l'arc,

prenons part les deux facteurs de l'quation (a) ; dsignons par Y' et Y" de

nouvelles ordonnes, et formons les quations

(3) Y' = M + NX, et
(4) T " = M

(i

- ^Y

L'quation (3) est celle d'une ligne droite qui passe par le foyer des

dviations, car Y' = o donne X =
N

L'quation (4) est celle d'une parabole du second degr qui passe par
les deux extrmits de la corde ac, et par le sommet de la flche M.

Construction de la courbe du troisime ordre. Imaginons une ligne
droite qui passe: i par le foyer des dviations, sur l'axe des abscisses, la

distance de l'origine des abscisses et des ordonnes; a par un point

situ sur l'axe des ordonnes la distance Y" de l'origine, Y" tant donne

par l'quation (5) ,

(5) "=m(i-).
L'quation de cette ligne droite sera

.
v =

|.(x
+

),
Y =

r"(x +
N

Cherchons maintenant les coordonnes des intersections de cette ligne
droite avec la courbe du troisime ordre (a),

M I = (M + NX)(i -),
91 ..
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Troisime thorme. Les mmes surfaces termines d'un ct de la

corde, et par chacune des deux courbes du deuxime et du troisime ordre ,

ont leur centre de gravit la mme distance de cette corde : distance gale

aux deux cinquimes de la flche.

Quatrime thorme. Les lunules comprises entre les deux courbes,

droite et gauche de la flche, ont leur centre de gravit la mme
distance de la flche.

Ces proprits des courbes du troisime ordre sont d'une extrme im-

portance dans les applications que nous ferons connatre l'Acadmie.

Proprits des tangentes. Au sommet de la parabole auxiliaire, le

rayon dviateur cesse de couper la courbe du troisime ordre ,
et les deux

points d'intersection se runissent. Ce rayon, man du foyer des dviations
,

au lieu de couper en deux points la courbe du troisime ordre, devient tan-

gente cette courbe. Par consquent , la tangente la courbe du troisime

ordre est reprsente, pour le point dont l'abscisse est zro et l'ordonne M,

par l'quation donne ci-dessus

(3) Y' = M + NX,

et la valeur de la tangente trigonomtrique qui donne la direction de

cette droite estN. L'expression gnrale de cette tangente, pour la courbe

du troisime ordre

(2) Y = (M + NX)(i-*) ou Y= M+NX-^-

En y faisant X = o, nous retrouvons la valeur N que nous venons

d'indiquer.

Si l'on demande l'inclinaison des lignes droites tangentes l'arc, ses

deux extrmits ,
on trouve :

Pour X= + c,

Pour X = c ,

En mme temps ,
les tangentes aux extrmits de la parabole auxiliaire

sont respectivement :

Pour X= -+- c ,

Pour X = c ,

NX3

c 1

dY
dX
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Par consquent, aux deux extrmits de la corde ic, la somme des

tangentes pour la parabole auxiliaire est prcisment gale la somme des

tangentes pour la courbe du troisime ordre. La diffrence en plus d'un

ct, en moins de l'autre, est gale N. Ces rsultats sont d'une extrme

simplicit.
>' Des sous-tangentes prises sur l'axe des y. Appelant y et | les coor-

donnes d'une tangente de la courbe du troisime ordre, nous aurons :

i. Pour la tangente qui passe par l'extrmit de la demi-corde + c,

'

U = -a(+N)(|- C
).

En y faisant | = o, y devient la sous-tangente mesure sur l'axe des y.
Alors

y = -
("
+ NJ(-c)

= aM + 2 Nc.

2. Pour la tangente qui passe par l'extrmit de la demi-corde e,

y=+,(^-N)(i:+c);
et la sous-tangente mesure sur l'axe des y sera

y = 2 H -
n)

C = 2 M - 2 Ne.

Afin que l'on comprenne mieux les deux valeurs que nous venons de dter-

miner, reprenons l'quation de la ligne droite (4) qui passe par le joyer
des dviations et par le sommet de la courbe du troisime ordre

(3) Y' = M + NX.

Lorsque nous supposerons X = c, elle deviendra Y' = M + Ne
;

d'o

Y' - M = -4- Ne.

n La longueur Ne double est prcisment la quantit qu'il faut porter:

i au-dessus de 2 M pour avoir, sur l'axe desy, la sous-tangente de la courbe

du troisime ordre, partie de l'extrmit de la corde -f-e; 2 en dessous

de 2 M
, pour avoir la sous-tangente partie de l'extrmit de la corde c.

Nous connaissons dj trois tangentes importantes de l'arc du troisime

ordre; il en est une quatrime essentielle considrer : c'est la tangente

parallle l'axe des x. Pour cette ligne, =o.
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Si, dans l'quation gnrale (a), nous faisons '- = o, nous aurons

= N-^X-3^X> = o, d'o X+-|IX = '<*dx c' c 5 '
3 N

/ i M /i M2

et, par consquent, X =T*'V5P
c
"3'

dans cette quation, c est la hauteur du triangle quilatral dont le demi-
g* i Mct a pour carr -y. Soit

-y
oe demi-ct; de plus,

- est le tiers de la

distance de l'origine des coordonnes au foyer des rayons dviateurs. L'hy-

potnuse du triangle rectangle ayant y et pour cts de l'angle droit sera

i M
la longueur qui, prise alternativement pour l'ajouter ^ ,

donnera les

deux points de l'arc du troisime ordre, o la tangente est parallle
l'axe des x.

Du centre de la courbe du troisime ordre. Dans l'quation (2)

Y= (M 4- NX) Ii -\j introduisons une nouvelle abscisse x telle que

X- T i M

En y substituant pour X cette nouvelle valeur, elle prend cette forme
,

qui ne renferme plus la seconde puissance de l'abscisse

Y = m 4- nx -
c*

Si nous mettons alternativement 4- x et x dans cette quation, nous

aurons :

Pour l'abscisse 4- x, Y 4-= m 4- nx 4- -^-, Ym= nx -\ :

c c 3

Pour l'abscisse x, Y = m nx -, Y m = nx

On a, dans ces deux cas,

i 4. (y- mf= ** 4- (nx 4-
^r)

2 = (- x)* 4-
(-

nx - KV.

Par consquent ,
le point origine de ces distances gales est un centre

pour la courbe du troisime ordre, et toute corde qui passe par ce point

pour aboutir la courbe a ce centre pour milieu.

En ce point, la courbure de la courbe est nulle. Pour le dmontrer,

*
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diffrentions deux fois l'quation primitive

c 2 c'
'

d'y 2M 2.3NX
nous aurons - = ,

dx' c' c'

quation qui devient, en faisant X = ^,

d'y _ 2 M 2.3 ^ / M\
dV'

- -
-p.

-
~p w

\yx) r -

Cette valeur rend infini le rayon de courbure, et, par consquent, nulle la

courbure.

L'quation de la courbe perdant son terme en x", par l'hypothse

X =
2jj5

la valeur de qui correspond j~s devient un maximum ou un

minimum, suivant le signe du coefficient de x3
. Le point auquel appartient

cette valeur est donc un point d'inflexion, identique avec le centre de la

courbe.

Pour ce point,
-- = N ^-X -X devient

dj
dx

quantit facile construire.

M
En dfinitive, ^ tant la distance de l'origine des abscisses aufoyer

des rayons dviateurs , le tiers de cette distance est gal l'abscisse du

point d'inflexion, centre de la courbe du troisime ordre.

J'expliquerai, dans la prochaine sance, l'usage qu'on peut faire des

proprits des courbes du troisime ordre aux interpolations et la con-

struction
,

ainsi qu' la rectification des Tables fournies par les sciences

d'observation ou par la statistique.

physiologie vgtale. Dveloppement et ractions du Botrytis infestans

sur les tubercules de la pomme de terre; par M. Payen.

Depuis la communication du fait observ par M. Magendie, plusieurs
observations semblables me sont parvenues de diffrentes localits : l'alt-

ration des fruits de tomate dans le voisinage des cultures de pommes de terre

envahies par l'affection spciale a particulirement fix l'attention de

M. Sageret, savant horticulteur bien connu de l'Acadmie.

dx c1
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-
Depuis la mme poque ,

tous ces fruits ainsi attaqus, offrant 1 int-

rieur une cavit close, en partie recouverte d'une lgre vgtation blan-

chtre, m'ont prsent les phnomnes que j'ai prcdemment dcrits : la

production cryptogamique appartenait toujours exclusivement la mme
espce de Botrytis

Cette persistance remarquable m'encouragea dans la recherche exp-
rimentale des autres analogies, qui m'avaient paru devoir exister entre les

causes de l'altration des deux solanes.

fies faits curieux que je vais rapporter tablissent clairement cette ana-

logie ;
ils me semblent conduire, en outre , expliquer les effets primitifs et

les divers incidents de l'affection spciale de la pomme de terre.

J'entrepris d'abord de placer la substance granuleuse des zones corti-

cales des tubercules envahis
, en prsence d'une cavit artificiellement pro-

duite, semblable celle que l'altration des tomates dtermine.

Les tubercules, coups en deux, creuss dans toute leur masse mdul-
laire

,
furent runis par une ligature, puis abandonns pendant dix jours

dans un lieu dont la temprature tait maintenue entre i 5 et 18 degrs cen-

tsimaux.

Au bout de ce temps, un duvet blanc tapissait les parois des cavits:

sur tous les chantillons il offrit l'examen microscopique (quelquefois
avec un ou deux autres champignons) les caractres du Botrytis injstans ;

pour quelques-uns, la fructification se dveloppa plus tardivement; plu-

sieurs fois je vis les spores, dtaches sous l'influence de l'eau
,
absorber ce

liquide par endosmose, puis expulser la matire granuleuse qui les remplit:
on aperoit une matire granuleuse semblable ,

moins abondante
,
dans les

liges tubulaires et les rameaux
;
une portion en sort, sous la mme influence,

par les extrmits infrieures, surtout, o les dchirures e( la dsagrgation

spontane sont le plus faciles (i).

Le mme phnomne observ sur les Botrytis semblables des deux ori-

gines s'accordait avec l'hypothse que j'avais mise, et qui attribuait ces

granules l'action primitive dans les tubercules envahis.

(i) Les dplacements de la matire granuleuse dans toutes ces cavits tubulaires m'ont

paru indiquer l'absence de cloisons dont l'apparence tait sans doute due aux lignes de spa-
ration entre les agglomrations de la matire granuleuse elle-mme ; les dessins colories

ci-joints donnent une ide assez exacte des formes et des effets produits par ce Botrytis, sem-

blable aussi au Botrytis solani dessin par Harting, 1846; B. fallax (Desmazires), B. va.i-

tatri.v (Mlle

Libert), Botrytis (Morren, Unger, etc.).

C.R., 1847, 2m * Semestre. (T. XXV,N20.) 9^
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Je songeai, ds lors, vrifier directement cette hypothse par un

moyen analogue celui que j'avais employ pour constater la transmission

au contact de l'affection spciale ,
et qui avait donn les mmes rsultats

M. Vrolik et M. Harting.
Choisissant huit tubercules parfaitement sains de quatre varits, jaunes,

rouge et violette, je les coupai tous en deux; j'excisai une petite cavil dans

Tune des moitis, puis je les runis par une ligature, aprs avoir dpos dans

deux des chantillons une trace de la moisissure blanche du Botrytis des

pommes de terre. Dans deux autres couples, je mis une trace semblable,

enleve la pointe d'une pingle, du Botrytis des tomates ; enfin
, les quatre

derniers couples ne reurent aucune addition : ils taient destins servir

de terme de comparaison. Chacun des huit tubercules fut enferm clans un

flacon bouch l'meri.

Au bout de cinq jours, le Botrytis des tomates avait produit, dans une

profondeur de prs de 5 millimtres, les apparences de l'altration spciale;

les effets du Botrytis (spontanment dvelopp) des pommes de terre taient

moins avancs. Six jours aprs, l'affection, trs-nettement caractrise des

deux parts, avait travers toute l'paisseur des tubercules. Il fut facile de

l'tudier alors et de constater ses proprits : absence complte des signes de

la putrfaction; disparition de la fcule au del de la matire granuleuse;

coloration rousse et assimilation des matires azotes et grasses dans cette

dernire; induration des zones envahies, manifeste aprs une bullition dans

l'eau, etc.; et les parois de trois des cavits offraient quelques nouveaux

duvets blancs du Botrytis. Dans le quatrime couple ,
les premiers filaments

restaient seuls dsagrgs et environns de substance granuleuse.

Aucun des quatre autres couples exempts de l'addition du Botrytis ne

montra la moindre apparence d'altration; j'avais d'ailleurs pris
la prcau-

tion de pratiquer la petite cavit prs du bout oppos la tige, o l'tat

sain se conserve le plus longtemps durant les phases ordinaires de l'affection

spciale des pommes de terre.

Les expriences que je viens de dcrire sont faciles rpter, surtout

en prenant le Botrytis tout form dans les fruits de tomate. Si, comme je

dois le croire, d'autres observateurs voient les mmes faits se reproduire,

il sera permis d'en tirer les conclusions suivantes :

i. Les effets primitifs de l'affection spciale des pommes de terre sont

dus aux manations d'une vgtation cryptojjamique (Botrytis injestans) ;

i. L'action de l'eau favorise ces manations par endosmose et par la

dsagrgation des enveloppes : on comprend donc que l'invasion de la ma-
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ladie ait trs-souvent concid avec une pluie, un brouillard humide ou une

gele blanche.

3. Les spores sont transportes par l'air en mouvement; elles se d-
posent irrgulirement sur les cultures, suivant la direction des courants

atmosphriques, les abris ou les obstacles : de l viennent les ingalits de

la rpartition, de l'altration spciale dans les localits atteintes.

4- Les granules, d'une excessive tnuit, qui sortent du champignon

microscopique, peuvent, en suivant les conduits de la sve, passer des par-
ties ariennes dans les tubercules, ou s'introduire dans ceux-ci directement.

Ce dernier mode de pntration est exceptionnel; on l'a remarqu souvent

dans les pommes de terre rapproches de la superficie du sol, quelquefois
dans les tubercules situs plus profondment.

5. La saison et les circonstances mtorologiques propres au dve-

loppement du champignon soumettent naturellement sa principale in-

fluence les varits tardives : on comprend toutefois qu'aucune des varits,
mme celles de semis, n'aient t exemptes de ses atteintes. Les craintes

relatives la dgnrescence de la pomme de terre doivent donc se dis-

siper, et l'on peut croire que, parmi les varits nouvelles obtenues par

semis, les plus htives offriront les meilleures chances d'chapper

l'pidmie.
6. Les faits qui prcdent sont conformes l'une des lois naturelles

importantes pour les progrs de la physiologie vgtale : ils montrent
, en

effet ,
des granules composition quaternaire dous de ractions puis-

santes, sortant de leurs enveloppes, allant puiser dans un autre organisme

vgtal vivant des substances azotes, grasses et salines, pour les assimiler;

dissolvant et transformant en acide carbonique et en eau les substances fcu-

lentes sucres et leurs congnres, qu'ils consomment en dgageant de la

chaleur; produisant ainsi, d'une manire vidente, les phnomnes de la

vgtation de certains champignons parasites , phnomnes analogues ,

d'ailleurs, ceux que dveloppe la vie animale elle-mme.

L'vnement agricole qui nous proccupe, passager sans doute, ne

;*e prsente donc pas comme une anomalie complte dans la nature : il

prouve , par un nouvel exemple , que l'nergie vitale des organismes
rside dans les corps composition quaternaire ;

il ajoute aux donnes

scientifiques la connaissance de l'un des procds naturels qui limitent

l'tendue des cultures, et nous obligent les varier dans l'intrt mme de la

production gnrale.

92..
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astronomie. Mmoire sur la dtermination et la correction des lments

de l'orbite d'un astre; par M. Augustin Cauchy.

u On s'est occup depuis longtemps de la dtermination des lments de

l'orbite d'un astre; et ce problme, auquel se rapportaient dj des travaux

remarquables de Newton et cl'Euler, a t de nos jours encore un sujet de

recherches approfondies. A ma connaissance, l'un des travaux les plus r-
cents sur la correction des lments d'une orbite est le Mmoire prsent
l'Institut par M. Yvon Villarcean, vers la fin de l'anne i845, et approuv

par l'Acadmie. Le Rapport fait, au nom dune Commission, par M. Binet,

offre un rsum clair et prcis de la question et des solutions que divers auteurs

en ont donues. Dans le Mmoire de M. Yvon Villarceau, les quations li-

naires approximatives d'o se tirent les corrections des lments sont, sui-

vant la coutume, dduites, l'aide du calcul diffrentiel, des quations
finies du mouvement

,
dans lesquelles on fait varier les six lments de

quantits trs-petites. Des quations ainsi formes sont effectivement celles

qu'il convient d'employer, lorsqu'on veut obtenir les valeurs des l-

ments avec une grande exactitude. D'ailleurs, pour tirer le meilleur parti

possible de ces mmes quations, dont le nombre crot avec celui des obser-

vations donnes ,
il convient de recourir," pour leur rsolution

, une m-
thode qui ait le double avantage de pouvoir tre facilement pratique, et

d'offrir une grande sret dans les rsultats du calcul. Comme je l'ai dj
remarqu dans la dernire sance, ces deux conditions seront remplies, si

l'on rsout les quations approximatives dont il s'agit, par un procd

analogue celui sur lequel s'appuie ma nouvelle mthode d'interpolation.

J'ajouterai que le mme procd fournit encore le moyen de calculer ais-

ment les erreurs probables introduites par les observations dans les valeurs

de la longitude et de la latitude gocentriques d'un astre. Enfin , l'aide de

quelques artifices, qui seront indiqus ci-aprs, on peut non-seulement sim-

plifier les formules relatives la dtermination ou la correction des l-

ments d'une orbite, mais aussi faire en sorte qu'il devienne peu prs

impossible de commettre la moindre erreur de calcul sans en tre immdia-

tement averti par les formules elles-mmes.

Remarquons encore que la mthode ci-dessus rappele pourrait tre

applique, si Ton veut, non plus aux quations linaires fournies par les

diverses observations, mais celles qu'on en dduit par la mthode des

moindres carrs, quelles que soient d'ailleurs les inconnues, reprsentes, ou

par les six lments de l'orbite de l'astre observ, ou par trois longitudes et
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trois latitudes gocentriques , comme l'a propos notre jeune et illustre

confrre, M. Le Verrier, dans un Mmoire justement recherch des vrais

amis de la science.

Ier . Sur la dtermination des lments de l'orbite d'un astre.

Des avantages inhrents la mthode d'interpolation que j'ai applique
au dveloppement de la longitude et de la latitude gocentriques d'un astre,

l'un consiste en ce qu'on ne peut commettre la moindre erreur sans en tre

averti presque immdiatement par le calcul. Il importe d'employer pour la

dtermination des lments d'une orbite des formules qui prsentent le mme
avantage, et qui, tant d'ailleurs trs-simples, se prtent facilement

l'emploi des logarithmes. On satisfait ces diverses conditions en oprant
comme il suit.

Conservons les notations adoptes dans le prcdent Mmoire. Aprs
avoir calcul r, p et Dcp

= Ap, on tirera des quations

(0 x= p + flcos/, S= ^sin/, z = p tango,

les valeurs des coordonnes x, ,i),z, et l'on vrifiera l'exactitude de ces va-

leurs l'aide de la formule

(2) x + a
2 4. z = r2;

puis on tirera des quations

!

=
D,j3 + Dtftcos/-l- RDt&sin%,

t> = pDt f D,.Rsinx+ RD( ucos)t,

w (D t p -I pDt Q) tang = (A + Df9) z,

les valeurs des vitesses u
, p, w; et l'on vrifiera l'exactitude de ces valeurs

l'aide de la formule

(4) G = sDtR + Dc p-hpxi
Bc)f-hz

3 Dc e,

les valeurs de G
,
S

, ; tant

(5) G = rD
tr= itx -I- vy + wz,

s = R -+- p cos x = x cos/ # sin ^ ,

(
6

) l = R cos x + p sc
2 = s 4- z tang ;
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puis enfin Ion tirera des quations

(7) w =
\/tt

a

(8) U wy z, t) = ttz tvx, fPr=t>%
tj,

9) //=v/li 2 + & 2 + /F2
, 7 = v/U

2 +t) 2
,

les valeurs de la vitesse w et des aires E, U
, ^P, //, 7, et l'on vrifiera 1 exac-

titude de ces valeurs l'aide des formules

(10) <o
2 r 2 = G 2

h- 7/2
,
Hi = P+fV\

Cela pos, on pourra dterminer l'inclinaison j et la longitude du nud
ascendant l'aide des quations

il ft fV I
(11) sin( y) = -, cos(a 9) = y,

cosi =
, sinj = -,

qui se vrifient mutuellement, puisqu'elles fournissent la fois le sinus et le

cosinus de chacun des angles 1
,
a

<p ; puis, aprs avoir tir la valeur de I), r

Q
de l'quation D,r = ,

on dterminera l'angle p laide des formules

, . . z r zD,r
(12) sin p = : ,

COS P = . ,^ ' ' r sin 1
r sin 1

qui se vrifieront encore l'une l'autre. Ajoutons que si l'on pose x = r cos$,

$ = t sin $
, et, par consquent ,

H * S
tang $ = -

,
r = - = -. ,"

x cos * sin *

on pourra, aux deux premires des formules
(1 1), substituer avec avantage

les suivantes :

(i3) cos
(<p
+ $

)
= L cos p, sin(ip + $ &)

= -
sinp cos*.

Enfin, aprs avon* dtermin a, &, par les quations

on dterminera ^ et p p l'aide des formules

(i5) cos^ = ^, sin + = 5^,
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(16) cos^ =
(^(,-s)Vcosi

J sin^=:

(^(,
+ srsini

Alors il ne restera plus qu' dterminer l'lment c l'aide de la formule

c
t)>

g sin
t|> \t,

<jui se rduit simplement

c z=
ty

s sin
<\i ,

quand on suppose le temps t compt parlir de l'poque de l'observation

moyenne.
Je ferai, en terminant, une dernire remarque. Si l'on nomme t3,

<? le*

projections algbriques de l'aire /^sur les plans perpendiculaires aux rayon*
vecteurs r, R mens de la terre l'astre observ, et du soleil la terre .

on aura

(17)
= lcos0 4- /^sinS, ^? = Mcosx Dsinx;

et en posant, pour abrger,

A =D, ? cosx-D,0sinx, P = R 2 D
c ns\n6, > = A /*

2
sin 2 0,

on tirera des formules (1), (3), (8),

(18) />>= -fl<?cos, -/>= ARpsinQ;

par consquent,

(19) O (_/>).+. QV = o.

Soient maintenant p t , t),, t? et p ;/ , ;/
, ^ ce que deviennent

/s, t), ^ quand
on attribue au temps t deux nouvelles valeurs t

t ,
ff

. Si l'on prend pour incon-

nues
(5, p f , p u

ou t?, , o, les trois quantits t?,'*?,, <?;; pourront tre consi-

dres comme fonctions de ces inconnues; et l'quation (19), jointe celles

qu'on en dduit, quand au temps t on substitue t ou t
ir

, fournira un moyen
de dterminer avec

p, p t , p u
les lments de l'orbite de l'astre observ.

Au reste, je reviendrai, dans un autre article, sur ce sujet, auquel se

rapportent plus ou moins directement les travaux de quelques gomtres, et

particulirement un Mmoire de Lagrange, insr dans la Connaissance des

Temps pour 1 82 1 .

II. Sur la correction des lments de l'orbite d'un astre.

Supposons les six lments a, g, c, p , , 1 dtermins approximativement
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l'aide des formules indiques dans le I. Pour obtenir les conditions aux-

quelles devront satisfaire les corrections da, de, de, dp, du, di de ces mmes
lments, supposes trs-petites, il suffira de transformer en quations

linaires approximatives les quations finies du mouvement de l'astre ob-

serv. Entrons ce sujet dans quelques dtails.

Soient, comme dans le prcdent Mmoire , <p,
9 la longitude et la latitude

gocentriques de l'astre observ, r la distance de cet astre au soleil, et p sa

longitude bliocentrique mesure dans le plan de l'orbite
, partir du nud

ascendant. Les valeurs de t. et de p seront dtermines, au bout du temps t.

par les formules (2) de la page 654, en fonction de t, a, s, c, p, et par les

formules (8) de la page 655
,
en fonction de

<p, d, ,
1. Nommons Dr, Dp les

accroissements que prennent les valeurs de r et de p calcules comme on

vient de le dire, quand on passe des formules (2) aux formules (8). Soient,

d'ailleurs, dr, dp les variations de r et de p qui correspondent, en vertu des

formules (2), de trs-petites variations da, de, de, dy des quatre lments

a, s, c, y. Soient, au contraire, S[r, Jip les variations de r et de p qui cor-

respondent, en vertu des formules (8), de trs-petites variations da, di des

lments v et t. Si les valeurs de
, correspondantes une observation

, par

consquent une valeur donne de t, ne sont affectes d'aucune erreur,

on aura
, pour cette valeur de t,

Dr+J\r=dr, Dp -+- \p = dp,

ou
,
ce qui revient au mme,

(1) dr Ar Dr, dp \p = Dp.

Telle est la forme gnrale des deux quations linaires que fournira chaque
observation entre les six corrections da, de, de, dy, du, di. En appliquant aux

quations ainsi formes la mthode de rsolution indique dans le prcdent
Mmoire, non-seulement on obtiendra, pour les six lments, des correc-

tions qui devront inspirer une grande confiance, mais, de plus, les termes

connus Dr, Dp donneront naissance des diffrences finies de divers ordres
,

dont les dernires reprsenteront les erreurs probables introduites dans r et p
par les erreurs dont f, 9 se trouvent affects en vertu des observations don-

nes. Ds lors, il deviendra facile de former deux nouvelles quations linaires

propres fournir les erreurs probables de f et de 6 correspondantes chaque
observation.

* Il est bon d'observer qu'en vertu des formules (2) de la page 654, r ^st

seulement fonction de a, s, c, t. Donc la premire des formules (1) ne ren-
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fermera pas la correction c?p,
et pourra servir dterminer sparment les

eorrections des cinq lments <z, s, c, u, i, s'il s'agit de fixer l'orbite d'un

astre qui ait t observ plus de quatre fois. Pour tre en tat d'appliquer
la dtermination de cette orbite la premire des formules (i), il suffit de

connatre les valeurs de c?r et de J\.r exprimes en fonctions linaires des cor-

rections da
,

i
,
de

, du, t. Or, si l'on pose, pour abrger,

(2) <?r= X&a -hCde 4- Gc?c, Ar = Qu 3<h ,

afin de rduire la premire des quations (1) la forme

(3) x&a + Cet -+- e<?c+ Q<? + 3<Jj = 3r,

et si, d'ailleurs, on conserve les notations adoptes dans le prcdent para-

graphe, on tirera des formules (2) de la page 654 *

(4) <A,=^--7>-'esin<j;,
C = - acos [p

-
P),

C= ae

sm{p-f>),2
(1 t'f

et des formules (8) de la page 655

astronomie. Moyen propos pour trouver toutes les plantes te'les-

copiques inconnues dans quatre ans ; par M. Benjamin Valz.

Aprs une interruption de quarante annes dans la dcouverte des

petites plantes, le nombre vient d'en tre rapidement doubl dans un faible

intervalle de temps; et tandis qu'il n'avait pas fallu moins de sept ans pour
trouver les quatre premires, quelques mois ont suffi pour dcouvrir les

quatre suivantes. La rapidit et la facilit de ces dernires dcouvertes ,

auxquelles deux seuls observateurs ont pu suffire, peut faire penser que le

nombre de ces petits astres qui se drobent l'il nu est assez consid-

rable, et que le temps qu'on devrait employer dcouvrir tous ceux qui

sont visibles dans les lunettes pourrait tre encore fort long ,
en continuant

du moins les chercher comme on a fait jusqu' prsent.
On peut avoir l'espoir fond de trouver au moins trois nouvelles pla-

ntes, savoir: celle de M. Gacciatore, qui n'a pu encore tre retrouve,

celle de M. Wartoiann, et celle de M. d'Assas, mentionne dans la

Connaissance des Temps pour i83i , page 126. Ce serait sans doute plus que
suffisant pour encourager de pareilles recherches

;
mais le champ des

dcouvertes peut tre beaucoup plus tendu
,
et des considrations d'une si

C. R., 1847, 2m Semestre. (T. XXV, N20.) 9^
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grande simplicit, qu'il me suffira seulement de poser la question, pour

que, par cela mme, la solution du problme en rsulte aussitt, dmon-
treront qu'il

suffira d'un intervalle de quatre annes pour trouver , je ne

dis pas seulement une ou plusieurs plantes nouvelles, mais mme toutes

celles qui seraient visibles avec les lunettes employes; car aussi les grandes

plantes fort loignes du soleil, si elles ne s'cartent pasdeplusde i 2 degrs
de l'cliptique ,

comme on peut assez le prsumer, seraient galement
atteintes dans un faible intervalle de quelques mois. Voici les considrations

qui m'ont conduit la conclusion prcdente.
Les rvolutions des petites plantes s'accomplissent, en gnral ,

dans

quatre ans environ. Dans cet intervalle de temps, elles traversent donc deux

fois l'cliptique, et tous les deux ans, sauf l'ellipticit
de leurs orbites, elles

viennent couper ce cercle. Mais comme la proximit du soleil pourrait

contrarier l'observation d'un de ces passages ,
il deviendra convenable de

les comprendre tous les deux. Il suffira donc, pendant quatre annes de

suite, d'examiner toutes les toiles qui se trouvent le long de l'cliptique ,

pour reconnatre aisment toute nouvelle plante qui surviendrait ;
mais il

conviendra d'tendre les recherches , jusqu' 1 degr ou un peu plus ,
au nord

et au sud de ce cercle
, pour obvier aux interruptions occasionnes par les

mauvais temps, et qui pourront ainsi, sans danger de manquer les passages,

s'tendre jusqu' une semaine. Ce travail deviendrait d'une bien grande

facilit, s'il se partageait entre douze astronomes, dont la moiti pourrait

appartenir la France; et si j'tais assez heureux pour que l'Acadmie ft

convaincue comme je le suis moi-mme, de toute l'importance qu'il y aurait

trouver en peu d'annes
, non pas seulement quelques plantes nouvelles

,

mais bien toutes celles qui seraient visibles avec les lunettes, ce qu'on n'a

pu obtenir depuis un demi-sicle, et qui ne russirait peut-tre pas encore

durant une autre pareille priode, je proposerais l'Acadmie la publication

de vingt-quatre cartes d'une extrme simplicit , pour servir de canevas aux

observateurs qui en excuteraient le remplissage par les toiles visibles

jusqu' la 12e
grandeur; et avec cette nouvelle acquisition elles devien-

draient le sujet d'une seconde publication. Elles seraient en tout pareilles

celles que j
ai l'avantage de prsenter l'Acadmie, et que je

dois au zle et

l'obligeance de M. Faye. Je ne saurais mieux en faire ressortir le carac-

tre distinctif qu'en reproduisant les considrations suivantes, extraites de la

Lettre jointe la carte: Cette entreprise si simple, et qui promet tant (la

dcouverte de toutes les plantes, d'ici trs-peu d'annes), ne se confond

point avec celle de l'Acadmie de Berlin
, pour trois raisons:
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i. Organisation des cartes et des recherches tout fait diffrente et

-

plus spciale ;

2 . Les cartes de Berlin vont de -+- 1 5 1 5 degrs de dclinaison
;

elles ne comprennent donc pas la moiti de l'cliptique ;

3. Les cartes de Berlin
, malgr leur importance pour l'tude du ciel,

malgr les clatants services qu'elles ont rendus , et qu'elles sont appeles
rendre

; malgr le zle de M. Encke
, qui dirige et active nergiquement

leur publication, les cartes de Berlin, dis-je ,
ne seront pas encore

" acheves quand celles-ci, quinze fois moins tendues, auront paru dj
depuis longtemps.

Aprs tant de dcouvertes plantaires, l'important n'est pas de trouver

une plante de plus; c'est
,
comme vous l'avez fort bien dit , de les trouver

toutes.

Sur la demande de M. Cauchy et de M. Le Verrier, la Section d'Astro-

nomie est invite prendre connaissance de la proposition de M. Valz rela-

tivement la publication des cartes clestes, et voir s'il y a lieu d'en faire

l'objet d'un Rapport l'Acadmie.

M. Liouville fait hommage l'Acadmie des opuscules suivants : Mmoire
sur l'Intgration des quations diffrentielles du mouvement d'un nombre

quelconque de points matriels ; Sur un thorme de M. Gauss, concer-

nant le produit des deux rayons de courbure principaux en chaque point
d'une surface ; Note l'occasion de deux Lettres de M. W. Thomson.

(
Voir le Bulletin bibliographique. )

MMOIRES LUS.

physique. Second Mmoire sur la conductibilit des corps cristalliss

pour la chaleur; par M. de Senarmont. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Biot, Beudant, Begnault.)

J'ai prsent rcemment l'Acadmie des Sciences des recherches sur

la conductibilit des corps cristalliss pour la chaleur, et de nombreuses

expriences dtailles dans mon Mmoire prouvent que, dans les milieux

de cette espce, la conductibilit n'est pas gnralement gale en tous sens

autour d'un point; de sorte que les surfaces isothermes, au lieu d'tre des

sphres comme dans les milieux homognes , peuvent tre des ellipsodes
de rvolution, ou mme des ellipsodes trois axes ingaux.

J'ai tabli ce fait fondamental par des essais varis sur diffrentes

93-
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matires, entre autres sur le spath calcaire, le quartz et le gypse. Les pr-
parations qui ont, cette poque, t mises sous les yeux de l'Acadmie,

et celles que j'ai
l'honneur de lui soumettre aujourd'hui, ne peuvent laisser

aucun doute sur ces premiers rsultats; ainsi, il est parfaitement dmontr

que les coefficients de conductibilit, comme les coefficients d'lasticit, de

dilatation et de rfraction, peuvent varier dans les milieux cristalliss avec

la direction que l'on considre.

Il parat donc vident que la constitution molculaire des corps a, sur

ces diffrentes classes de phnomnes, des influences de mme ordre, qui

nous paratraient probablement lies entre elles d'une manire trs-simple,

si nous connaissions les lois qui rgissent cette constitution elle-mme; et

chaque fait nouveau peut tre considr comme un pas de plus vers la

dcouverte de ces lois.

Je me suis propos ,
dans ce second Mmoire

,
de dterminer com-

ment les directions des axes principaux de conductibilit sont lies aux

diffrentes formes cristallines. Quoique je n'aie pas encore tendu ces

expriences toutes les matires que j'aurais voulu prouver, comme elles

portent dj sur plus de soixante-dix chantillons taills dans vingt-quatre

cristaux de natures trs-diverses , choisis dans tous les systmes cristallins
;

qu'elles sont, de plus, trs-nettes et parfaitement concordantes, je me crois

en droit d'en gnraliser ds prsent les conclusions, et de regarder comme

suffisamment dmontres les lois que j'tablis dans ce Mmoire, et qui

peuvent se rsumer de la manire suivante :

i. Dans les milieux constitus comme les cristaux du systme rgulier,

la conductibilit est gale en tous sens ,
et les surfaces isothermes sont des

sphres concentriques la source de chaleur. Les cristaux du systme rgu-
lier ne diffrent pas en cela de tous les milieux qu'on appelle homognes.

2 . Dans les milieux constitus comme les cristaux du systme prisma-

tique droit base carre ou rhombodrique ,
la conductibilit prend une

valeur maximum ou minimum paralllement l'axe de figure. Elle est gale

dans toutes les directions normales cet axe, et les surfaces isothermes sont

des ellipsodes allongs ou aplatis, concentriques la source de chaleur et de

rvolution autour de la ligne de symtrie.
On remarquera, en passant, que rien n'indique jusqu'ici une relation

simple entre l'allongement et l'aplatissement de ces ellipsodes, et les pro-

prits optiques qui partagent les cristaux de ce genre en attractifs et

rpulsifs.
< 3. Dans les milieux constitus comme les cristaux qui peuvent se
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rapporter au prisme rectangulaire droit, la conductibilit prend trois valeurs

principales suivant des directions rectangulaires toujours parallles aux

artes de ce prisme, et les surfaces isothermes sont des ellipsodes concen-

triques la source de chaleur, et dont les trois axes ingaux concident avec

ces artes. ,

4
e

- Dans les milieux constitus comme les cristaux qui peuvent se

rapporter un prisme rectangulaire base oblique, la conductibilit prend
trois valeurs principales suivant des directions rectangulaires dont la pre-
mire concide toujours avec l'arte du prisme perpendiculaire aux deux

autres, tandis que la seconde et la troisime prennent, dans le plan normal

cette arte
, certaines directions rsultantes qu'on ne saurait assigner

l'avance, parce qu'elles ne se rattachent aucun axe de symtrie. Les sur-

faces isothermes sont donc des ellipsodes trois axes ingaux dont un seul

a une position dterminable priori.

5. Dans les milieux constitus comme les cristaux du systme prisma-

tique non symtrique, il est trs-probable que la conductibilit prend ses

valeurs principales suivant trois directions rectangulaires non assignables

priori, parce que cette forme ne possde aucune ligne de symtrie.
Les directions des trois axes principaux de l'ellipsode isotherme dpendraient
ainsi d'une loi encore inconnue.

Il est impossible de n'tre pas frapp de l'identit complte de ces lois

et de celles qui rgissent la position des surfaces d'lasticit optique dans les

diffrents systmes cristallins.

Ainsi, dans les cristaux du systme rgulier, la propagation lumineuse,

comme la propagation calorifique T
est gale en tous sens.

Dans les cristaux du systme prismatique droit base carre et du sys-

tme rhombodrique, la propagation lumineuse, comme la propagation

calorifique, a une valeur maximum ou mininum suivant l'axe de figure, et

des valeurs gales entre elles dans toutes les directions normales cet axe.

Dans les cristaux qui peuvent se rapporter au prisme droit rectangu-

laire, la propagation lumineuse, comme la propagation calorifique, a ses

valeurs principales paralllement aux artes du prisme, et ces directions

sont invariables, quelle que soit la couleur de la lumire.

Dans les cristaux qui peuvent se rapporter au prisme oblique rectangu-

laire, la propagation lumineuse, comme la propagation calorifique, prend
une de ses valeurs principales paralllement l'arte du prisme perpendi-
culaire aux deux autres; et, de plus, cette direction est invariable, quelle que
soit la couleur de la lumire. Les deux autres directions, au contraire, ne
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sont pas les mmes pour la lumire et la chaleur
;
elles ne sont pas les mmes

uon plus pour les lumires de diffrente couleur.

Dans les cristaux du systme prismatique non symtrique, la propa-

gation lumineuse et la propagation calorifique prendraient leurs valeurs

principales, chacune suivant des directions qui lui seraient propres; ces di-

rections n'tant pas invariables non plus pour les lumires de diffrente

couleur.

La propagation lumineuse et la propagation calorifique prsenteraient
ainsi des diffrences de mme ordre, quoique bien plus marques que celles

qui se manifestent dj entre les lumires de diffrente couleur.

minralogie. Sur la christianite , nouvelle espce minrale ; par
M. Descloizeadx. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cordier, Berthier, Dufrnoy.)

u Au mois de juillet 1846, j'ai trouv dans les cavits d'un trapp amyg-
dalode qui forme la baie de Dyrefiord, sur la cte occidentale d'Islande,

de petits cristaux incolores
,
translucides

, rayant assez facilement le verre
,

fragiles, et d'une pesanteur spcifique gale 2,201.

Ces cristaux, trs-serrs les uns contre les autres et groups en mamelon

ou en crtes de coq analogues certaines varits de prehnite ,
ont pour

forme primitive un prisme rbombodal droit de 1 u i5', dans lequel un des

cts de la base est la hauteur comme 537 est ^ 7^6-

Leur forme dominante se compose des faces b {

places sur les artes

de la base du prisme, de la base et de la modification g' parallle la petite

diagonale de cette base.

Les inclinaisons de ces faces sont les suivantes :

de b' sur la face m du prisme 147
e
3o'j

de b' sur la base p \ 22 . 3o ;

de b' sur b' adjacent 123. 7;

de m sur g
1

124.22.

La faible pesanteur spcifique des petits cristaux de Dyrefiord ,
leur

form cristalline, et l'analyse qu'en a publie M. Damour dans le tome IX

des annales des Mines, montrent qu'ils se rapportent compltement

l'espce spare depuis longtemps de l'harmotome par MM. Gmelin et

Nepel ,
et

, plus tard
, par M. Kohler, sous le nom d'harmotome base de

chaux ou d'harmotome de Marbourg.
Les cristaux de ce minral qu'on rencontre dans les roches volcaniques
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anciennes d'Annerode prs Giessen, de Stempel prs Marbourg, et

d'Habichtswald prs Cassel, possdent, outre les faces que j'ai indiques

pour la varit dislande, une modification place aussi sur les artes de la

9.

base de la forme primitive, et dont le signe cristallographique est b
6

.

Cette modification, qui n'est pas connue dans l'harmotome ordinaire,

dont la forme primitive et la forme dominante sont d'ailleurs presque iden-

tiques avec celles de l'harmotome base de chaux, fait avec la base du

prisme, un angle de i385/i', et avec la face b' un angle de i6335'.

" La grande ressemblance extrieure du minral de Marbourg, et des

petits cristaux de Capo di Bove prs Rome, et d'Aci-Reale en Sicile, dcrits

depuis longtemps par M. Lvy sous le nom de phillipsite , avait fait penser
M. Kohler que ces deux substances ne constituaient qu'une seule espce.

Mais de rcentes analyses de phillipsite, publies par M. Marignac
dans le tome XIV des Annales de Chimie et de Physique sont venues d-
montrer que cette runion ne saurait avoir lieu.

Le minral d'Islande et de Marbourg constitue donc une espce part,

puisqu'il possde une forme et une composition particulires: je proposerai
aux minralogistes de le dsigner sous le nom de christianite.

anatomie. Sur les jeux simples ou stemmates des animaux articuls ;

par M. Flix Dujardin. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Biot, Dumril
,
Milne Edwards, Mauvais.)

Dans ce Mmoire
, que je dois complter par un deuxime Mmoire

sur les yeux rseau, je me propose de prouver que, contrairement

l'opinion gnralement admise aujourd'hui, la vision , chez tous les animaux

articuls, arachnides, crustacs ou insectes, s'effectue comme chez les ani-

maux vertbrs, c'est--dire que chaque il simple ou chaque il par-
tiel , dans un il rseau , se compose d'un appareil optique agissant comme
la lentille d'une chambre obscure, pour former, sur l'extrmit d'un nerf,

une image renverse des objets extrieurs. Cet il prsente donc toujours
un milieu plus rfringent, limit soit d'un seul ct, soit des deux cts en

mme temps, par une surface convexe , et agissant comme une lentille pour
concentrer en un foyer situ en arrire sur l'appareil sensitif les rayons qui de

chaque point d'un objet extrieur arrivent sur toute sa surface, et pour dter-

miner le croisement de tous les faisceaux concourant former l'image. Mais

des diffrences nombreuses s'observent dans la forme et dans la compo-
sition de l'appareil rfringent ,

aussi bien que dans le mode d'adaptation
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de cet appareil aux diverses distances des objets, pour que la vision soit

distincte. Ainsi nous trouvons, chez plusieurs de ces animaux, des len-

tilles solides plano-couvexes, et d'autres biconvexes, formes par la corne

seule ,
ou bien renforces par une lentille plus petite reprsentant le cris-

tallin des Vertbrs
; quelques-uns, au contraire, ont simplement une corne

mince et d'gale paisseur, mais bombe comme un verre de montre : de

sorte que c'est le liquide contenu qui seul, par sa face contigu la corne,

rfracte suffisamment la lumire pour produire une image sur l'extrmit

du nerf. Quant aux divers modes d'adaptation de l'il pour la vision distincte

des objets plus ou moins loigns, ils se trouvent : premirement, dans la

courbure seule du milieu rfringent, si la longueur de la cbambre optique est

invariable; ou bien, si cette longueur est variable, ils se trouvent, deuxi-

mement, dans la contractilit d'un corps vitr que, dans ces derniers

temps, on a mal propos nomm un cristallin; ou, troisimement, enfin,

dans la contractilit des parois de la chambre optique, si cette cavit

contient seulement un liquide ,
comme chez les Diptres. Et dans ce cas

aussi, le nerf optique est form par une runion de cordons contractiles par

eux-mmes, ou extrmits de fibres contractiles pour ramener l'extrmit du

nerf optique une distance convenable.

Pour tudier les proprits optiques de ces yeux microscopiques, j'ai

d me crer de nouveaux moyens d'observation : en rapprochant ou loi-

gnant l'objectif du microscope ,
au moyen d'une vis micromtrique tte

divise, je suis parvenu mesurer la longueur focale des lentilles ou

corps rfringents des yeux d'insectes, avec une approximation de i centime

de millimtre. On conoit que pour ce genre de recherches, il faut tenir

compte des milieux dans lesquels le corps rfringent est plong, soit tota-

lement, soit par une de ses surfaces. Ainsi, la lentille d'un il d'insecte, tant

dans l'air, aurait son foyer beaucoup trop rapproch ;
et si elle tait totalement

plonge dans un liquide, elle aurait, au contraire
,
son foyer trop loign.

Pour raliser les conditions o se trouve une telle-lentille dans l'il, il faut

donc que sa face interne seule soit baigne par un liquide analogue celui

qui remplit les cavits interviscrales de l'animal, et que la face externe

soit expose l'air; il faut, en outre, que l'image soit forme non en avant
,

mais en arrire de cette lentille. J'applique donc le corps rfringent

observer sur une lame mince de verre, par la face interne, avec une gout-

telette de srum ou de solution albumineuse ; je tiens cette lame renverse

sous l'objectif du microscope, pendant qu'un miroir plan renvoie dans l'axe

de l'instrument les rayons arrivant presque parallles d'un objet loign
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dont l'image vient alors se former entre ce corps rfringent et l'objectif.

Des observations du mme genre faites sur des gouttelettes d'huile dans

l'eau ou sur des bulles d'air clans un liquide agissaut comme lentilles con-

caves, ou sur des globules de flint-glass, ont donn pour la distance focale

des rsultats parfaitement en rapport avec le rayon de ces petites sphres et

avec les indices de rfraction. Les images alors taient extrmement nettes,

et la longueur focale tait invariable; il en tait de mme pour les yeux des

Diptres et des Lpidoptres, dont la corne mince et bombe limite un li-

quide rfringent, et pour ceux des Coloptres, dont la corne piano-convexe
ou biconvexe est suivie par un corps vitr contractile. Mais beaucoup

d'autres, et notamment ceux des Hymnoptres, comme aussi les stemmates

des arachnides et des insectes, m'ont prsent une anomalie qui m'a long-

temps arrt, et dont je n'ai eu l'explication qu'aprs avoir constat par des

coupes faites en diverses directions la vritable structure de cette lentille

chez ces animaux. C'est que ,
au lieu d'avoir, comme une lentille sphrique,

un seul foyer principal ,
ces yeux en ont autant qu'on peut supposer de zones

dans la courbure de leur surface : de telle sorte que, quelle que soit la

distance d'un objet extrieur, les rayons qui en manent rencontrent dans

l'il de l'araigne ou dans le stemmate de l'insecte une zone susceptible de

les rfracter de manire donner encore une image distincte sur la rtine.

On conoit, en effet, qu'une lentille forme de zones concentriques dont le

rayon de courbure serait de plus en plus court, en allant du centre la cir-

confrence, aurait autant de foyers principaux qu'elle aurait de zones
;
ou bien

la rtine, tant suppose fixe, est le lieu des foyers conjugus pour autant

d'objets extrieurs situs des distances diffrentes, correspondant chaque
zone.

Comme on aurait pu craindre que les images confuses produites par
toutes les autres zones ne vinssent nuire l'image nette donne par une

seule zone en particulier, j'ai
fait construire une lunette dont l'objectif

a plusieurs zones concentriques; cette lunette, que je mets sous les yeux
de l'Acadmie, donne quatre images distinctes d'un mme objet avec des

grossissements diffrents, en rapprochant convenablement l'oculaire, ou

des distances diffrentes si l'oculaire est laiss la mme place. Il

est donc naturel de penser que si les zones sont plus nombreuses
,

la suc-

cession des images nettes donnes par une telle lentille ne sera pas sen-

siblement interrompue par les images confuses intermdiaires. Or c'est

l prcisment ce qui a lieu dans les stemmates des arachnides et des in-

sectes : l'image forme par la lentille reste distincte des distances va-

C. R., 1847, a" Semestre. (T. XXV, N 20.) 94
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,
sans toutefois avoir le brillant de celle que donne une lentille foyer

unique. Jai soumis plusieurs autres moyens d'investigation les corps

rfringents des stemmates, pour prouver qu'ils sont absolument sans action

sur la lumire polarise, et qu'ils diffrent ainsi du cristallin des Ver-

tbrs, en mme temps qu'ils diffrent chimiquement de la corne de ces

mmes animaux et des tguments des insectes dont ils semblent pourtant
tre une prolongation. Le dfaut d'espace m'empche de reproduire la dis-

cussion des autres faits relatifs la structure des stemmates ; on la trouvera

dans mon Mmoire, dont je donnerai seulement ici le dernier paragraphe.
En somme, on ne peut admettre, comme M. Mller et M. Brautx,

l'existence dun cristallin globuleux isol derrire une corne distincte et

d'gale paisseur dans toute son tendue ; mais c'est l'paississement cen-

tral de toutes les couches superposes de la corne qui en fait un corps

lenticulaire comparable un segment de sphre pour la partie externe, et

un parabolode droit ou oblique pour la partie interne. Ce qui prcde,
d'ailleurs, prouve suffisamment que les stemmates, au lieu d'tre exclusi-

vement propres la vision des objets les plus rapprochs, sont, comme
le prtend M. Millier, des yeux adapts la vision des objets toute distance

,

par le seul effet de la courbure du milieu rfringent. Mais il reste

expliquer comment un anatomiste aussi clbre que M. Mller a pu se

tromper ainsi sur un fait de structure qu'il semble facile de vrifier. Mais

sans parler des apparences de cristallin que prsentent les stemmates des

scorpions et des cigales par le seul effet de la dessiccation, on conoit qu'il

suffit de couper dans certaine direction un stemmate dont la saillie interne

est oblique, pour se donner la fois l'apparence d'un cristallin dans la

section du sommet de cette saillie interne avec une corne superpose, qui

est ou le bord plus mince de la corne, ou la portion contigu du tgument.

physique. Mmoire sur la coloration des mtaux,- par M. J. Jamin.

(Commissaires, MM. Cauchy, Pouillet, Babinet, Despretz.)

On se rappelle que plusieurs gomtres ont exprim les lois de la

rflexion mtallique par des formules thoriques qui ont t trouves par-

faitement conformes l'exprience ;
il est donc permis de les employer

calculer les intensits de la lumire rflchie par les mtaux, et cela devient

possible, quand on connat deux constantes qui caractrisent chacun d'eux,

et qui sont :

i. L'incidence de la polarisation rtablie aprs deux rflexioos;
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a. L'azimut de cette polarisation rtablie quand celui du rayon inci-

dent est gal 45 degrs.

L'exprience ayant dmontr que ces constantes varient avec la rfran-

gibilit du rayon, il est bien vident que chaque couleur du spectre ne sera

pas modifie proportionnellement en se rflchissant
,

et que si l'on fait

tomber sur un mtal un faisceau de lumire blanche, il sera gnralement
color aprs la rflexion. Nous calculerons donc les intensits de chaque

rayon rflchi, et la rgle chromatique de Newton fera connatre la teinte

du mlange : il restera comparer le calcul avec l'observation. Il fallait,

pour arriver cette vrification, rechercher les valeurs des constantes

pour les divers rayons du spectre et divers mtaux; cette recherche m'a

conduit aux lois suivantes :

i. Les incidences de la polarisation rtablie diminuent du rouge au

violet pour tous les mtaux que j'ai observs;
2. Dans une premire classe de mtaux, les azimuts de la polarisation

rtablie diminuent du rouge au violet; tous ces mtaux sont colors en jaune
tirant plus ou moins vers le rouge ;

3. Ces mmes azimuts augmentent avec la rfrangibilit pour une

deuxime classe de mtaux qui sont gnralement blancs;

4- Les variations des azimuts, d'abord dcroissantes jusqu'au vert,

croissent ensuite jusqu'au violet pour le mtal des miroirs.

Avant de faire connatre les rsultats du calcul des teintes, il est utile

de rappeler les belles expriences de M. B. Prvost, sur la couleur des

mtaux. On sait, d'aprs ce physicien , que les couleurs se transforment et

prennent une remarquable vivacit quand les rflexions se multiplient; que

l'argent devient jaune, que le cuivre atteint un rouge clatant sensiblement

homogne, et que tous les mtaux, de trs-rares exceptions prs, se co-

lorent de teintes trs -diverses quand on les soumet ce genre d'actions.

Nos calculs, pouvant avec une gale facilit embrasser le cas de la r-
flexion simple ou multiple, devront reprsenter les couleurs qu'elle produit
avec une gale exactitude.

fie tableau suivant renferme les rsultats que j'ai obtenus. U dsigne,
dans le cercle de Newton, l'angle que fait la teinte calcule avec le commen-
cement du rouge; A, la proportion de cette teinte contenue dans l'unit du

rayon rflchi. Il est utile de remarquer que si A prend une trs-petite va-

leur, la teinte propre sera insensible l'il, et que le mtal sera blanc. Ainsi,

quoique le calcul assigne l'argent, au zinc et au mtal des miroirs des

teintes dtermines aprs une rflexion, il ne faut pas oublier qu'il
donne

94
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ces teintes des proportions tellement faibles, qu'elles ne pourront tre

aperues :

u
Cuivre. . 69 56'

Laiton u>3. i3

Mtal des cloches . 83.io

Mtal des miroirs. 67.35
Zinc 180. 67

Argent.. 89.00
Acier

l'NE REFLEXION.

Orang trs-rouge. o,i |3

Jaune 0,112

Orang jaune. .. . o,o65

Orang trs-rouge. 0,017
Bleu 0,021

Orang jaune. .. o,oi3
Blanc 0,000

U
Cuivre 42 29'

Laiton 62. 5o

Mtal des cloches. \<>. 40
Mtal des miroirs. 53. 5()

Zinc 267.58

Argent 84. 3

Acier

DIX REFLEXIONS.

A

Rouge moyen ... 0,812

Orang trs-rouge. 0,349

Rouge 0,767

Rouge orang. .. . 0,291
Bleu indigo 0,188

Orang jaune.... 0,124
Blanc 0,000

MEMOIRES PRESENTES.

gologie. Recherches sur les terrains nummulitiqu.es de l'Aude et des

Pjrnes ; par M. Tallavignes. (Extrait par l'auteur.
)

(Commissaires, MM. Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

I. Je me suis d'abord occup de rechercher la distribution gographique
et la composition des terrains nummulitiques contenant les nombreuses

espces dcrites par M. Leymerie, d'tudier leurs caractres distinctifs, et

d'en dterminer les limites de variabilit. J'ai distingu dans ce terrain trois

types ou facis: i Le type de la montagne Noire (facis calcaire); i le

type des Hautes-Corbires (facis marno-arnac, faune caractrise par un

grand dveloppementdenaticesetde crites)-,y\etypedes Basses-Corbires

(facis de marnes noires terebratula tenuistriata). Ces trois types ont t

eux-mmes subdiviss en tages. La distribution des fossiles n'est pas identique

dans chacun d'eux, mais la masse mme des espces est constante, lorsqu'on

passe horizontalement d'un facis l'autre, et verticalement d'un tage

celui qui le suit. De plus ,
ces couches offrent toutes les allures d'une

formation indpendante, et reposent le plus souvent, directement et sans in-

termdiaire, sur le terrain de transition. Je conclus de l que les gtes fossi-

lifres espces peu prs exclusivement tertiaires ou nouvelles de l'Aude

constituent un seul et mme terrain parfaitement distinct, gognostiquement

et palontologiquement. Ce terrain peut tre distingu en trois types. 11 com-

prend toutes les espces dcrites dans le travail de M. Leymerie, et un assez

urand nombre d'autres qui sont dcrites et figures dans mon Mmoire. Je

rserve ce groupe ainsi limit et circonscrit le nom de terrain nummu~

litique proprement dit.

II. Au milieu des marnes noires trbratules, qui constituent le type
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nummulitique des Basses-Corbires, et une hauteur moyenne d'environ

4oo mtres au-dessus de leur niveau, s'tend un systme de grs schisteux

rougetres, grains fins, et de calcaire compacte aspect jurassique. Le

point culminant de cet ensemble de couches, qui comprend les calcaires

deLagrasse et de Fabresan, est le mont Alaric (ait., 60 1 mtres); ce qui m'a

conduit dsigner tout le systme sous le nom de terrain alaricien. Ces cou-

ches forment des petites chanes parallles assez souvent diriges 0. 16 de-

grs N.
,
entre lesquelles s'allongent des valles sinueuses, vritables golfes

et fiords, occupes par le terrain nummulitique proprement dit. fies rela-

tions gognostiques des deux systmes sont les suivantes : i Dans la moiti

peu prs du dveloppement de la ligne de contact, les couches du systme
d'Alaric se courbent en forme de selle plongeant en sens inverse vers les

valles o elles sont recouvertes sur leur dos par les couches nummulitiques

proprement dites
;
a dans l'autre moiti

,
les couches nummulitiques viennent

butter contre la tranche mme des couches d'Alaric. Cette disposition ne

peut s'expliquer qu'en admettant ou un soulvement antrieur du terrain

alaricien, ou une faille sinueuse d'environ 10 lieues de dveloppement. On
avait vaguement indiqu dans ce terrain des nummulites, ce qui avait suffi

pour le comprendre dans le systme prcdent, dont on avait mme pens

qu'il pouvait constituer la partie suprieure. Les fossiles y sont rares, et

M. Leymerie,dans son grand travail , n'en dcrit pas un seul. J'en ai ras-

sembl quarante espces, que j'ai
dcrites et figures avec le concours de

M. Deshayes, et dont aucune, au jugement si comptent de ce clbre palon-

tologiste, n'appartient, soit au terrain tertiaire, soit au terrain nummu-

litique proprement dit. Les nummulites, en particulier, appartiennent
des espces bien distinctes. Ce qui est plus important, le caractre gnral
de cette faune est tout fait diffrent de celui de la faune nummulitique

proprement dite
, et se rapproche plus des formes crtaces que des formes

tertiaires. Nanmoins la plupart des espces sont nouvelles , et part quel-

ques chinides, on n'y rencontre pas, dans l'Aude , d'espce caractris-

tique des terrains crtacs. Les caractres distinctifs de ce systme et du

prcdent sont: i la diffrence complte des fossiles pris la surface

mme de contact des deux systmes ;
2 ce fait indpendant de la concor-

dance ou de la discordance de stratification, que la couche mme du terrain

nummulitique suprieur, qui s'appuie sur les calcaires d'Alaric, prolon-

ge, repose sur un terrain entirement diffrent, et se comporte, par con-

squent, d'une manire indpendante. I! me parat suivre de ces faits,

qu'il existe dans l'Aude, au-dessous du terrain nummulitique proprement dit,
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un terrain tout fait distinct par l'ensemble de ses caractres palontolo-

giques et gognostiques. Je propose le nom de terrain alaricien, pour dsi-

gner ce membre jusqu' prsent mconnu de la srie sdimentaire du bassin

mditerranen.

" FIL L'tude des terrains nummulitiques de la Haute-Garonne
,
et l'examen

des collections, particulirement de l'Ecole des Mines, m'ont convaincu que
la distinction qui vient d'tre faite dans l'Aude s'appliquait toute la chane

des Pyrnes. Les terrains nummulitiques caractres gognostiques
crtacs desPyrnes centrales ne renferment pas, en gnral, d'espces appar-

tenant au terrain tertiaire ou au terrain nummulitique proprement dit. F^es

espces du mont Alaric se retrouvent, au contraire, presque toutes dans les

gtes fossilifres des Pyrnes, associes d'autres qui permettent d'apprcier

l'tendue et les caractres de la faune alaricienne d'une manire plus com-

plte que dans l'Aude. Mais ce dernier gisement tait peut-tre plus favo-

rable la distinction des deux systmes; car, dans les Pyrnes centrales, le

systme nummulitique proprement dit, ou suprieur, n'existe pas.

On peut admettre ds prsent la distribution gographique suivante :

i Fjes terrains nummulites de l'intrieur de la chane des Pyrnes,
lis gognostiquement au terrain crtac, et nommment les grs lignites

de l'Arige et de la Haute-Garonne , appartiennent exclusivement au terrain

alaricien; 2 le terrain nummulitique proprement dit, situ plus en de-

hors de l'axe de la chane
, comprend, sur le versant nord, deux bassins

distincts et spars : le bassin de l'est ou de l'Aude, et le bassin de l'ouest

ou des Basses-Pyrnes. La limite ouest du premier parat tre dans les

environs de Foix
;

la limite est du second dans les environs de Pau.

OOLOGIE. Note sur le phnomne erratique dans les hautes valles

du Jura; par MM. Pidancet et Ch. Lory.

(Commissaires, MM. Gordier, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

Fjes observations faites jusqu' ce jour sur le phnomne erratique dans

le Jura ont eu seulement pour rsultat de constater le transport de blocs et

de dbris provenant des Alpes jusqu' une certaine hauteur sur le flanc des

chanes qui bordent immdiatement le bassin helvtique, et dans les val-

les qui communiquent avec ce bassin par des passages mdiocrement levs.

Nous croyons tre les premiers signaler les traces d'un phnomne erra-

tique propre au Jura lui-mme, et qui prsente tous les caractres dis-
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tinctifs des dpts de ce genre observs dans les Alpes ,
et

, depuis ,
dans les

Vosges.

Le plateau des Rousses (Jura), sur lequel se sparent les deux routes

de Paris Genve par Saint-Cergues et par la Faucille
, est protg ,

du ct
des Alpes, par des chanes beaucoup trop leves pour que les blocs alpins
aient pu y tre transports; aussi n'y remarque-t-on point de dbris erra-

tiques de cette nature. Mais on y trouve un amas considrable de dbris pure-
ment jurassiques ,

de cailloux et de blocs de toutes grosseurs, ayant jusqu'

plusieurs mtres cubes, et empts dans un sable grossier de mme nature.

Ces amas ne sont nullement stratifis; les petits cailloux et les plus gros blocs

sont ple-mle ,
et le gravier qui les contient forme une masse assez consis-

tante pour qu'on ait quelque peine les en extraire avec la pointe du mar-

teau. Les cailloux de petites dimensions sont quelquefois arrondis
; mais la

plupart, ainsi que les blocs plus volumineux
, sont mousss seulement sur

les angles, et leurs formes sont entirement diffrentes de celles des cailloux

rouls par les eaux. Presque tous sont parfaitement polis, et prsentent au

plus haut degr de finesse et de nettet les stries regardes par M. Agassiz
comme caractristiques des blocs transports par les glaciers : nous avons

remarqu un grand nombre de blocs d'uu demi-mtre cube au moins, en-

tirement polis et stris de cette manire. Enfin
,
sur un point o le dpt

erratique frachement enlev laissait nu la surface mme de la roche en

place ,
nous avons vu celle-ci polie et strie de lignes parallles plus nette-

ment encore que les blocs eux-mmes.

tes mmes phnomnes se sont prsents nous dans les dpts tout

semblables, et plus dvelopps encore, que l'on rencontre sur la route

de Paris Genve, dans la valle de Grand-Vaux
,
autour de Saint-Laurent.

Cette valle est spare de celle des Rousses par les deux larges chanes de

Morez et du mont Noir, qui interrompent toute continuit entre les dpts
erratiques de ces deux valles. Nous avons remarqu dans ceux du Grand-

Vaux les mmes caractres que dans ceux des Rousses
,
et les blocs stris que

l'on rencontre sur la route
, prs du village de la Ghaumusse, sont encore plus

beaux que ceux des Rousses. Un peu plus bas, au moulin du Sault, nous

avons trouv
,
sur le bord de la route

,
une surface de roche en place, nette-

ment erratique, parfaitement polie, et strie avec la plus grande rgularit
sur une longueur de 26 mtres, dans le sens des stries, et une largeur de

2 3 mtres. Il suffit d'ailleurs d'enlever le dpt erratique pour dcouvrir

immdiatement le poli et les stries les plus belles. Cette surface appartient
un des bancs suprieurs de l'tage portlandien : l'chantillon que nous
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joignons cette Note prsente une particularit remarquable : le calcaire

cribl de tubulures irrgulires, remplies d'une matire peu cohrente, et

qui s'enlve facilement par l'action des eaux. On voit ici que ces parties

de la roche, qui ne sont pas assez compactes pour avoir pris le poli, n'ont

point t dlayes ni entranes; la roche est polie comme elle le serait par
le frottement d'une meule. Les blocs appartenant ce mme calcaire, blocs

qui se rencontrent assez frquemment, ont, au contraire, perdu leur

surface cette matire peu cohrente, et leurs tubulures sont vides, mais

ies bords en sont coups nettement par le poli gnral de la roche : elles

ne sont nullement uses l'intrieur, comme elles le seraient immdiate-

ment par tes eaux, ce qui arrive d'ailleurs rapidement aux blocs exposs

depuis quelque temps aux agents atmosphriques.
Nous avons retrouv les mmes dpts, avec les mmes caractres, prs de

Pontarlier, au pied du fort de .loux : l mme, le dpt affecte la forme d'un

vritable barrage, d'une moraine, comme les dpts erratiques des valles

des Vosges. Un peu plus loin, sur le plateau des Fourgs, la hauteur de

i 100 mtres, nous avons suivi la trace de semblables dpts, entremls de

nombreux dbris alpins , sur la nouvelle route qui mne Sainte-Croix

(canton de Vaud). En arrivant sur le plateau nocomien d'Auberson et des

Granges, nous avons trouv une immense accumulation de cailloux et de

blocs jurassiques, toujours polis et stris, reposant sur une roche noco-

mienne, polie et strie elle-mme sur une tendue de 20 mtres environ,

et entremls de blocs alpins; mais il est remarquer que, lors mme que
ceux-ci sont calcaires

,
on ne les trouve que rarement stris. De l

,
les dpts

erratiques se relient d'une manire intime avec ceux que l'on trouve en

trs-grande abondance prs de Sainte-Croix, sur la route qui conduit de ce

village Yverdun; mais ici les dbris alpins dominent, et le phnomne
erratique rentre dans ceux qui ont t tudis jusqu'ici.

Nous nous proposons de continuer ces observations dans toutes les

hautes valles du Jura, soit dans celles qui ,
comme les Rousses et le Grand-

Vaux
,
n'ont pas communiqu avec les Alpes ,

soit dans les points o, comme
sur le plateau des Fourgs ,

les dbris alpins sont venus se mler aux dpts
erratiques forms dans le Jura lui-mme.

Quant la limite infrieure des dpts erratiques de ce genre, elle ne

parat pas loigne de beaucoup de celle laquelle ils se rencontrent dans le

Grand-Vaux (84 mtres); un peu plus bas, les amas de blocs et de cailloux

de Champagnole et de la Combe-d'Ain ne prsentent point de poli ni de

stries ; ils sont videmment remanis par les eaux.
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gologie compare. Notice sur les conclusions que permet de dduire

l'examen des flores et des faunes des diffrentes priodes gologiques ,

relativement aux climats de ces priodes ; par M. A. Rivire. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Beudant, Ad. Brongniart, lie de Beaumont.)

Un certain nombre de gologues tablissent trop facilement, il me

semble, comme un fait dmontr, que l'tude des animaux et des vgtaux
fossiles oblige d'admettre que la temprature la surface du sol, et au mi-

lieu de laquelle ont vcu ces tres organiss , tait beaucoup plus leve du-

rant les diverses priodes gologiques qu'elle ne l'est aujourd'hui, par suite

d'une plus grande influence de la chaleur centrale. Le Mmoire que j'ai

l'honneur de prsenter l'Acadmie a pour objet de prouver qu'on n'est

pas oblig d'admettre ncessairement cette conclusion.

Pour atteindre le but que je me suis propos , j'envisage principalement
les flores; car l'examen comparatif des vgtaux fossiles et des vgtaux
vivants peut lui seul clairer suffisamment la question; d'autant plus que,
d'un ct, les considrations dveloppes dans mon Mmoire sont naturel-

lement applicables aux faunes, et que, d'un autre ct, l'tude des flores et

celle des faunes conduisent aux mmes conclusions gnrales.
Des dtails sur les flores actuelles et fossiles qui sont exposs dans mon

Mmoire, on peut dduire les conclusions suivantes :

i. Plus les dpts o gisent les flores fossiles sont anciens, plus ces

flores diffrent des formes vgtales de notre poque;
a. Quoiqu'il y ait eu , pour une mme poque , souvent une diffrence

notable relativement aux espces et aux genres qui dominent plus particu-

lirement dans les diverses localits, parfois trs- voisines les unes des autres,

les flores des poques antrieures la ntre taient plus uniformes que celles

d'aujourd'hui ;

3. Ces flores ont t d'autant moins uniformes que leurs poques

respectives taient plus modernes ;

4- Elles ont exig des conditions d'existence diffrentes de celles d'au-

jourd'hui, et des conditions d'autant plus diffrentes que les flores appar-
tenaient des poques plus loignes de la ntre.

" Ds lors, il reste dterminer les causes de ces faits gnraux, ou les

diverses conditions au milieu desquelles se sont dveloppes les diffrentes

flores.

Ce ne sont pas les tempratures moyennes de l'anne, ni celles des

saisons qui rglent la nature des flores, mais bien l'tendue de l'chelle des

C. R., i8'|7 ,
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oscillations ou les termes extrmes des tempratures dans le cours de Tanne :

car, dans les contres dont les climats sont excessifs ou extrmes, la vg-
tation est, en gnral, ou tropicale ou borale; tandis que dans les contres

dont les climats sont temprs et peu variables, on trouve la fois des vg-
taux des climats chauds, des vgtaux des climats temprs et mme des

vgtaux des climats froids. Or, les flores fossiles n'annoncent que des cli-

mats temprs, peu variables, et analogues, par exemple, celui de la partie

privilgie du Cbili. En sorte qu'il a pu se faire qu'aprs la consolidation

complte de la premire pellicule du globe et la formation des roches cris-

tallines anciennes, dont l'paisseur est considrable
,
la chaleur centrale n'ait

plus eu d influence trs-sensible sur la temprature de la surface, comparati-
vement la chaleur rpandue par le soleil; et qu'ainsi l'influence apparente
de la chaleur centrale pouvait tre dj peu prs dissipe, lorsque les tres

organiss ont commenc se dvelopper sur le globe. Il suffit donc d'ad-

mettre non des tempratures trs-leves, mais bien des climats temprs
et peu variables pour interprter convenablement la nature particulire des

anciennes flores.

Toute la question est ainsi rduite chercher les causes principales qui

ont contribu l'uniformit de plus en plus grande des climats, mesure

qu'on se reporte des poques plus anciennes.

Il rsulte des faits qui se trouvent dvelopps dans mon Mmoire, que
les circonstances thermales pendant notre poque sont principalement le

rsultat de l'arrangement des terres et des mers; ds lors, il devient vident

que des changements dans leur tendue, leur forme, leurs hauteurs, leurs

profondeurs, leurs dispositions relatives, leur nature, et dans les courants

marins, en amneraient aussi dans les tempratures et dans toutes les lignes

thermales. Il est donc possible de trouver, en dehors de l'influence de la cha-

leur centrale, les principales causes de l'uniformit plus ou moins grande des

climats et des flores des poques antrieures la ntre, lors mme que l'on

admettrait des tempratures sensiblement plus leves par suite de l'influence

de la chaleur centrale, ce qu'il est du reste naturel de supposer.

Les principales conditions pour des tempratures moyennes plus le-

ves, pour l'uniformit des climats et des flores, pour une vgtation plus

tropicale, plus dveloppe et plus active, sont : une distribution plus uni-

forme des terres et des mers, par consquent, un dveloppement moins

considrable des terres, et le fractionnement de celles-ci; une petite diff-

rence de leurs niveaux
,
ou

,
en termes gnraux ,

un relief peu prononc et

peu complexe; une quantit plus considrable de vapeur d'eau, d'acide car-
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bonique et de nuages dans l'atmosphre; par suite, une plus grande densit

de celle-ci; l'absence ou une moins grande quantit de glaces, etc.

En rsum, la plus grande uniformit des climats anciens
,
et l'lvation

plus considrable des tempratures moyennes dans certaines localits, peu-
vent donc tre expliques sans qu'on soit oblig de faire intervenir une in-

fluence beaucoup plus grande de la chaleur centrale sur la surface du globe.

Pour interprter convenablement les faits gologiques ,
il faut apprcier ju-

dicieusement les effets qui doivent rsulter de la configuration des parties

constituantes de la surface du globe, de leurs positions, de leurs tendues

relatives, de leurs diffrences de niveau; de la nature, la couleur et l'incli-

naison du sol; de l'abondance, la diffrence ou l'absence de vgtation;
de l'tendue, la profondeur, le voisinage des mers et celui des montagnes;
del direction des vents dominants; de la composition, la densit et la

pression de l'atmosphre; en un mot, d'une multitude de circonstances

gographiques, physiques ou gogniques. Les combinaisons diverses de

toutes ces circonstances conduisent ncessairement des rsultats diff-

rents.

M. Borgnet soumet au jugement de l'Acadmie un Essai de Gomtrie

analytique de la sphre.
'< Le systme de coordonnes que j'ai

t conduit employer, dit l'auteur

dans la Lettre qui accompagne l'envoi de son Mmoire, permet, comme on

le verra, de traiter dune manire uniforme tous les problmes qu'on peut
se proposer sur les courbes sphriques.
Ce travail est renvoy l'examen d'une Commission compose de

MM. Cauchy, Poncelet et Liouville.

M. Jobert, de Lamballe
, adresse, comme complment ses prcdentes

communications, quatre observations nouvelles de fistules vsico-vagi-

nales, guries au moyen du procd de runion autoplastique par glisse-

ment.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

ASTRONOMIE. M. Cooper ,
directeur de l'observatoire de Markree

Castle (Irlande), crit M. Le terrier que, leao octobre dernier, M. Graham,

q5..
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son assistant, s'est assur que 1 toile de 8me grandeur de la zone n 1 85 de

Bessel
,
et dont les coordonnes sont :

Ascension droite = 20h 4
m 27

s>9
Dclinaison australe = i47' 29">7

ne se trouve plus dans cette partie du ciel. M. Graham recherchera si cette

toile de Bessel ne serait point une des petites plantes maintenant con7

nues, ou bien s'il faut y voir une
)

me
petite plante qu'il resterait d-

couvrir. Dans cette dernire hypothse, on aurait une raison de plus d'ac-

cueillir avec faveur la proposition de notre savant confrre, M. Valz, de

procder d'une manire rgulire la recherche de toutes les petites plantes

qui peuvent exister.

astronomie. M. Hind envoie l'observation suivante de la plante

Flore; M. Le Verrier la dpose sur le bureau :

Nov. g. Temps moyen de Greenwich =
0)

h 38 35!

Ascension droite = 74 35' 6",8

Dclinaison =4- i3.46-34,3.

Cette observation, jointe celles des 18 et 2C) octobre, dj adresses

par M. Hind , permettra aux astronomes de prendre une ide prcise de la

marche de la plante.

chimie. Recherches sur l'action du perchlorure de phosphore sur les

substances organiques ; par M. Aug. Cabohiis.

J'ai dj fait voir, dans un travail prcdent, que l'acide benzoque et

ses congnres les acides cinnamique, cuminique, anisique, etc., donnent,

lorsqu'on les distille avec du perchlorure de phosphore ,
des chlorures de

benzoile, cinnamyle , cumyle, anisyle, etc.
; j'ai constat, depuis, qu'il se

forme en mme temps du chloroxyde de phosphore.
En soumettant l'action du mme ractif les acides du groupe actique,

je suis arriv des rsultats semblables : les acides actique et butyrique pa-

raissent bien donner des chlorures d'actyle et de butyrile, mais ceux-ci

semblent former des combinaisons avec le protochlorure de phosphore ,
et ne

peuvent tre que difficilement spars du chloroxyde de phosphore, qui

prend naissance dans cette raction en raison du rapprochement de leur

point d'bullition. Si l'on prend dans cette mme srie des acides poids

atomique plus lev, les rsultats deviennent plus nets : ainsi, partir de
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l'acide nanthylique C
u H'* O*

,
on peut obtenir l'tat de puret des corps

analogues au chlorure de benzole, susceptibles d'tre dcomposs par l'eau

en donnant de l'acide chlorhydrique et des acides gras, et fournissant par

leur contact avec l'alcool des thers correspondants. L'acide chloractique
trait par le perchlorure de phosphore donne de l'aldhyde perchlor,
fournissant de la cbloractamide par son contact avec l'ammoniaque.

I^es corps du type aldhyde, qui renferment comme cette substance

i molcules d'oxygne, perdent, sous l'influence du perchlorure de phos-

phore, tout cet oxygne , qu'ils changent contre une proportion quivalente
de chlore.

Les essences d'amandes amres, et de cumin en particulier, m'ont donn

deux corps bien dfinis, qui sont reprsents par les formules

C ,( H6 Cl 2 et C' H" CP.

La premire bout 206 degrs, et la seconde entre 200 et 260 degrs,
les formules prcdentes correspondent 4 volumes de vapeur. L'nanthal ,

qu'on peut considrer comme un aldhyde ,
m'a donn des rsultats sem-

blables; je suis port conclure, d'aprs cela , que l'aldhyde vinique C
4 H 4 O 2

devra donner, par l'action du perchlorure de phosphore, la liqueur des Hol-

landaise 4 H* Cl 2
. C'est un rsultat que je m'empresserai de constater ds que

j'aurai pu me procurer de l'aldhyde l'tat de puret.
On sait que les actones et les alcools perdent, par leur contact avec le

perchlorure de phosphore, tout leur oxygne ,
tandis

qu'ils changent 1 mo-
lcule d'hydrogne contre 1 molcule de chlore : c'est ainsi qu'on obtient, avec

l'alcool, l'huile de pommes de terre, et l'thal, les chlorures dethyle, d'amyle,
de ctyle. L'essence d'absinthe, qui se rapproche de ces composs, m'a

donn des rsultats semblables.

Enfin, les corps du groupe amides donnent, par leur contact avec le

perchlorure de phosphore, des rsultats curieux. Il se forme, dans cette

circonstance, de l'acide chlorhydrique et du chloroxyde de phosphore, ainsi

que des composs azots identiques ceux qu'ont obtenus MM. Dumas,

Malaguti et Leblanc, par l'action de l'acide phosphorique anhydre sur les

mmes composs. La raction est des plus nettes et s'accomplit avec une

grande facilit. Avec la butyramide et la benzamide, j'ai obtenu des quan-
tits de butyronitrile et de benzonitrile sensiblement gales celles qu'in-

dique la thorie.

En rsum, on peut formuler de la manire suivante l'action du per-
chlorure de phosphore sur les diffrents groupes de composs organiques
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que j'ai examins, savoir, les alcools, les aldhydes, les acides volatils 4 et

6 atomes d'oxygne ,
et enfin les amides :

PhCl5 + C m H"O = PhCPO 5
-t- C1H -+- CH'Cl;

alcool

PhCl 5 + C"H0 ! = PhCl'O 1 H- C*HC1J
;

aldhyde

PhCI5
-+- C'"HO i = PhCl 3 0' + Cl H -+- C-H"-' CIO 2

;

acide volatil

PhCls 4- C", H"06 = PhCPO 2
-4- Cl H + C"H"-'C104

;

PhCl s + CmH"AzO ! = PhCl3 0' -f- 2 ClH 4- C m H"- 2 Az.

amiti

Je m'occupe en ce moment de l'action du perchlorure de phosphore
sur les corps sulfurs; ds que cette tude sera termine, j'aurai l'honneur

d'en soumettre les rsultats au jugement de l'Acadmie.

mcanique cleste. Lettre de M. Sarrcs, l'occasion d'une

communication rcente de M. Gauchy.

Je viens de lire dans le Compte rendu de la sance de l'Acadmie des

Sciences, du 18 octobre dernier, une mthode de M. Gauchy pour la rso-

lution des quations numriques simultanes plusieurs inconnues. L-
dessus je crois devoir rappeler l'Acadmie que ,

dans la sance du

7 aot i843, j'ai
eu l'honneur de lui prsenter un Mmoire sur le mouve-

ment des comtes, qui renferme presque identiquement la mme mthode.

Ce Mmoire fut soumis au jugement de MM. Mathieu, Liouvill et Laugier.

Il doit se trouver encore entre les mains de ce dernier, qui j'avais promis

d'envoyer une application numrique; ce que mille petites circonstances

m'ont fait ngliger.
Je profiterai de ma Lettre actuelle pour rparer un oubli d'une fort

lgre importance :

j'ai
oubli d'indiquer qu'en dehors des signes trigonom-

triques, les arcs de cercle doivent tre valus en parties du rayon.

M. Cauchy, auquel le travail de M. Sarrus n'a point t communiqu, en

prendra volontiers connaissance; et si la ressemblance entre les deux M-
moires est aussi grande que le croit l'auteur de la Lettre, il est tout prt
reconnatre les droits de priorit du rclamant.

M. Valle, l'un des candidats pour la place d'Acadmicien libre devenue

vacante par suite du dcs de M. Pariset, adresse une liste de ses tra-
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vaux scientifiques et des ouvrages qu'il a publis. M. Valle adresse en

mme temps un opuscule qu'il vient de faire paratre, et qui a pour titre :

Observations relatives au corps vitr .

(Renvoi la future Commission qui sera charge de prsenter une liste de

candidats.)

M. Hivot demande l'autorisation de prsenter l'inspection de MM. les

membres de la Section de Mdecine et de Chirurgie un soldat sur lequel il

a pratiqu Xamputation de la cuisse dans L'article. Ce malade, opr le

5 mai, aprs avoir t soumis pralablement l'inhalation de l'ther, est

aujourd'hui parfaitement guri.

M. Ciiapomvier adresse une Note sur les effets thrapeutiques produits par
l'inhalation de la vapeur d'une liqueur alcoolique dans laquelle ont macr
diverses matires animales.

M. Gobyon fait connatre le mode de traitement qu'il a employ dans des

cas de cholra sporadique, et dont il croit qu'on pourrait se servir avec

avantage pour combattre le cholra pidmique.

M. Lecoat de Saint-Haoues , prs de partir pour le Maroc, o il doit

rsider quelque temps, offre de taire dans ce pays les recherches et les ob-

servations que l'Acadmie voudra bien lui indiquer comme devant tre de

quelque utilit pour les sciences.

M. Meggenhofen adresse une Note ayant pour titre : < Diagnose de la sy-

philis ,
Note qu'il destine au concours pour le prix fond par M. le baron

Barbier.

L'Acadmie n'ayant pas encore pris de dtermination relativement l'ac-

ceptation de ce legs, la pice adresse par M. Meggenhofen ne peut tre

reue prsentement qu' titre de dpt.

La sance est leve 5 heures. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i5 novembre 1847, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de VAcadmie royale des Sciences ,

-i semestre 1847 n '9! in-4-

Mmoire sur l'intgration des quations diffrentielles du mouvement d'un

nombre quelconque de points matriels; par M. LiouvillE; brochure in-8.

Sur un Thorme de M. Gauss
,
concernant le produit des deux rayons de

courbure principaux en chaque point d'une surface; par le mme; brochure

in-4.

Extraits de deux Lettres adresses M. Liouville par M. W. Thomson, avec

une Note de M. LiouviLLE; in-4.

Fragments sur l'uniformit introduire dans les Notations gographiques , sui-

tes antiquits amricaines ,
et sur divers points de gographie; brochure in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; i38e
et 139

e
livraison; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; tome XIII, n 6; in-8.

Socit d'Encouragement pour l'industrie nationale. Rapport fait par

M. Vauvilliers, au nom du Comit des Arts mcaniques, sur le frein de

M. Laipnel, pour modrer et arrter promptement les mouvements des trains sur

les chemins de fer ; brochure in-4-

Trait complet de l'Anatomie des animaux domestiques ; par M. Lavocat ;

6e livraison , i
re et 2 e

partie ;
a vol. in-8.

De l'lher sulfurique ,
de son action physiologique

et de son application ta

Chirurgie, aux accouchements ,
la Mdecine, avec un Aperu historique sur ta

dcouverte de Jackson; par M. Lach. Paris , 1847 ;
m"8 -

ERRATA.

(Sance du 8 novembre 1847.)

U ru v
Page 654, ligne dernire ,

au lieu de , -=, lisez y y
Ut) Il

Page 655, ligne 26, au lieu de , -, lisez ,

Page 661, ligne 23, Commission dsigne pour le Mmoire de M. Ebelmen, au lieu de

MM. Beudant, Chevreul , Becquerel, lisez MM. Beudant, Berthier, Dufrnoy.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 22 NOVEMBRE 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

conomie hurale. Suite des recherches entreprises pour dterminer

l'influence que le sel, ajout la ration, exerce sur le dveloppement
du btail; par M. Bocssingault.

Les rsultats dont je vais avoir l'honneur d'entretenir l'Acadmie com-

pltent ceux qui ont t obtenus dans mes prcdentes recherches. Les pre-
mires expriences comprenaient deux sries d'observations: dans lune, les

animaux, partags en deux lots, taient rationns avec un poids dtermin

d'aliments; dans l'autre, ils recevaient le fourragea discrtion. Dans les deux

cas, l'influence du sel ajout la ration n'a pu tre suffisamment apprcie
dans ses effets sur la croissance du btail.

L'Acadmie se rappellera que, lors de la communication de ces exp-
riences, je pris l'engagement de les continuer, afin de soumettre une longue

privation de sel une partie des animaux qui en faisaient le sujet, moyen le

plus propre faire ressortir l'action hyginique de cette substance. Les der-

nires observations ont t prolonges jusqu'au 3i octobre
,
de sorte que leur

ensemble embrasse un intervalle de treize mois, durant lequel les taureaux

du lot n a n'ont pas eu de sel.

" A partir du 1 1 mars, les lots ont reu la ration de l'table, calcule

C. R., 1847,
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( 73o)

raison de 2kn,5 de foin pour ioo kilogrammes de poids vivant. On a pes le

3i
juillet; voici les rsultats :

Lot n i (ayant du sel):

Pese du 1 1 mars. Pese du 3i juillet. Gain.

A 210 kilog. 280 kilog. 70 kilog.

B , 200 kilog. 254 kilog. 54 kilog.

C 208 kilog. 279 kilog. 7 1 kilog.

618 kilog. 81 3 kilog. 195 kilog.

En i/j jours ,
le lot n 1 a consomm l'quivalent de 2 294 kilogrammes

de foin qui ont produit ig5 kilogrammes de poids vif ; soit 8kil
,5o pour

100 kilogrammes de foin.

Lot n 2
(
sans sel

)
:

Pese du 1 1 mars. Pesedu3i juillet. Gain.

A' 171 kilog. 220 kilog. 49 kilog.

B' 214 kilog. 267 kilog. 53 kilog.

C 2o5 kilog. 237 kilog. 32 kilog.

5go kilog. 724 kilog. i34 kilog.

Le foin consomm a t 2 171 kilogrammes; too kilogrammes de ce

fourrage ont donn 6W1 ,
1 7 de poids vif.

D'aprs ces peses, c'est le fourrage donn avec du sel qui a produit

plus de poids vivant.

Aprs le 3i juillet,
la ration de foin a t porte 3 pour 100 du poids

des animaux ,
et les lots pess le I

er octobre :

Lot n 1 (ayant du sel) :

Pese du 3i juillet. Pese du i
er octobre. Gain.

A 280 kilog. 3oo kilog. 20 kilog.

B 254 kilog. 278 kilog. 24 bilog.

C 279 kilog. 295 kilog. 16 kilog.

81 3 kilog. 873 kilog. 60 kilog.

Pour augmenter de 60 kilogrammes ,
ce lot a consomm 1 427 kilo-

grammes de foin, c'est--dire que 100 kilogrammes de fourrage ont donn

seulement 4
kil
>20 de poids vif.

Lot n 2 (sans sel) :

Pese du 3i juillet. Pese du I
er octobre. Gain.

A' 220 kilog. 237 kilog. 17 kilog.

B' 267 kilog. 256 kilog. (perte) kilog. 11 kilog.

C 237 kilog. 269 kilog. 32 kilog.

724 kilog. 762 kilog. 38 kilog.
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" Le foin consomm par le lot n a tant i 075 kilogrammes ,
il s'ensuit que

le poids vif produit par 100 kilogrammes de fourrage n'a pas dpass 3kil
,52.

Mais ce nombre est videmment trop faible, parce que pendant l'observation

il est survenu un incident qui mrite d'tre signal. Le taureau B'(Alix),

appartenant au lot na, a t atteint d'une affection intestinale, qui, assez

grave son dbut , a cd des injections mollientes
, l'usage du gingembre

et de boissons mucilagineuses; mais ce traitement a exig une dite, durant

laquelle le poids du taureau a baiss rapidement de 4o kilogrammes. Lorsque
cette maladie s'est dclare, l'table renfermait soixante ttes de btail; de-

puis plus dune anne l'tat sanitaire tait excellent, et il est remarquer que

Innique affection intestinale qui s'est manifeste a prcisment atteint l'un

des trois animaux qui ne participaient pas la distribution quotidienne de sel.

En liminant des peses le poids du taureau B', on trouve que A' et C ont

gagn 49 kilogrammes en consommant 617 kilogrammes de foin, ou 7
kil

,o,4

pour 100 de fourrage. Ainsi, d'aprs les peses du I
er octobre

, l'assimilation

la plus forte aurait eu lieu dans le lot rationn sans sel.

A compter du i
er

octobre, on profita des belles poussesnle trfle qui
eurent lieu dans l'arrire-saison pour mettre graduellement la totalit de l'-

table au rgime du vert. Les dernires peses furent faites le 3i octobre.

Lot n 1 (avec sel) :

Pese du i
er octobre. Pese du 3i octobre. Gain.

A 3oo kilog. 33o kilog. 3o kilog'.

B 278 kilog. 298 kilog. 20 kilog.

C 295 kilog. 322 kilog. 27 kilog.

873 kilog. g5o kilog. 77 kilog.

Dans le mois d'octobre
,
le lot n 1 a consomm :

Regain de foin 1 5o kilog.

Trfle vert 2400 kilog. Trfle fan 672 kilog.

Fourrage sec 822 kilog.

100 kilogrammes de fourrage sec ont produit, par consquent, g, 3"]

de poids vif.

Lot n 2 (sans sel) :

Pese du i er octobre. Pese du 3t octobre. Gain.

A' 237 kilog. 266 kilog. 29 kilog.

B' 256 kilog. 298 kilog. 4 2 kilog.

C 269 kilog. 291 kilog. 22 kilog.

762 kilog. 855 kilog. g3 kilog.

Consomm : Regain i5o kilog.

Trfle vert 2160 kilog. Trfle sec 6o5 kilog.

Fourrage sec 755 kilog.

96..
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" On a, pour l'accroissement de poids correspondant une consomma-

tion de ioo kilogrammes de trfle sec, i5kil
,45. Cette assimilation extraordi-

naire vient de ce que le taureau C a rcupr, et au del, le poids qu'il

avait perdu pendant sa maladie
;
en ne faisant pas intervenir C dans la pese,

on a iokll
,i4, pour le poids vivant obtenu par la consommation de ioo ki-

logrammes de fourrage sec.

Ces recherches, comme celles qui les ont prcdes, montrent que le

sel est loin d'exercer sur le dveloppement du btail, sur la production de

la chair, l'influence qu'on est gnralement port lui attribuer; et les va-

riations dans les rsultats obtenus indiquent assez que cette influence peut
tre assez faible pour qu il devienne difficile de la constater par des exp-
riences d'une courte dure. En effet, c'est en confondant en une seule ob-

servation" toutes les observations partielles qui ont fait le sujet de mes

communications, que l'on voit se manifester la faible action que le sel

semble exercer dans l'alimentation du btail en voie de croissance. L'ensemble

de ces recherches comprend alors un intervalle de treize mois, et le rsultat

obtenu se rsume dans les nombres suivants :

Lot n i ayant reu du sel :

Poids Poids Gain en Foin Poids vif produit
initial final. 1 3 mois. consomm. par iookil. de loin.

434 kilog. g5o kilog. 5i6 kilog. 7178 kilog. 7
kil

>'9

" Lot n 2 n'ayant pas eu de sel :

4o7 kilog. 855 kilog. 452 kilog. 66i5 kilog. 6kil
,83

Ainsi, suivant ces rsultats, la ration diurne moyenne du lot n i,

i8kll
,2 de foin, a produit par jour i

k,1

,3o9 de poids vif.

Sans l'addition des 102 grammes de sel, cette mme ration et pro-

duit i
kll
,243. L'excs de viande sur pied, attribuable l'intervention de

102 grammes de chlorure de sodium, est donc de 66 grammes, quantit bien

minime, et qui ne compense mme pas la valeur du sel marin employ.
Si le sel ajout la ration a eu un effet peu prononc sur la croissance

du btail, il parat avoir exerc une action favorable sur l'aspect, sur les

qualits des animaux. Jusqu' la fin de mars
,
les lots ne prsentaient pas

encore de diffrence bien marque dans leur aspect ;
ce fut dans le courant

d'avril que cette diffrence commena devenir manifeste, mme pour
un il peu exerc. Il y avait alors six mois que le lot n 2 ne recevait pas

de sel. Chez les animaux des deux lots, le maniement indiquait bien une

peau fine, moelleuse, s'tirant et se dtachant des ctes; mais le poil, terne

et rebrouss, sur les taureaux n 2
,

tait luisant et lisse sur les taureaux
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du n i. A mesure que l'exprience se prolongeait, ces caractres devenaient

plus tranchs: ainsi, au commencement d'octobre, le lot n 2, aprs avoir

t priv de sel pendant onze mois
, prsentait un poil bouriff ,

laissant

apercevoir et l des places o la peau se trouvait entirement mise nu.

Les taureaux du lot n 1 conservaient, an contraire, l'aspect des animaux de

l'table; leur vivacit et les frquents indices du besoin de saillir qu'ils ma-

nifestaient contrastaient avec l'allure lente et la froideur de temprament

qu'on remarquait chez le lot n 2. Nul doute que, sur le march, on et
obtenu un prix plus avantageux des taureaux levs sous l'influence du sel.

On conoit tout l'intrt qu'il y aurait prolonger encore les observa-

tions dont je viens de prsenter les rsultats, afin de constater jusqu' dans

ses dernires consquences les effets que peut occasionner la privation de sel.

Malheureusement, par une circonstance particulire, il est prsumer que
les observations subsquentes ne seront plus aussi comparables qu'elles l'ont

t jusqu' prsent. Voici la raison : sur les six taureaux soumis l'exprience

depuis un an, il y en a trois qui, n'offrant pas dans leurs formes les qualits
recherches dans un bon reproducteur, doivent subir la castration; ds lors,

les lots n'auront plus, dans leur composition, la mme homognit, et il

est craindre que les rsultats n'en soient affects d'une manire fcheuse.

mtorologie. Observation d'un bolide ; par M. Laugier.

(Communiqu par M. j4rago.)

>< Le vendredi 19 novembre, ^
h 5im du soir, temps moyen, j'ai

vu un

bolide plus brillant que Jupiter partir d'un point situ un peu l'ouest, et

6 degrs environ au-dessous de Mars, et s'teindre au dessous et l'ouest

de la Lune, une distance de ce dernier astre peu prs gale celle qui le

sparait de Mars.

Le bolide parcourut un arc de 2 5 degrs environ, dans l'espace d'une

seconde et demie. Cet arc faisait un angle d'une dizaine de degrs avec

la ligne mene de la Lune Mars, le sommet de l'angle tant au del de

Mars.

La clart de la Lune effaait les toiles voisines et a empch de les

prendre comme points de repre.

astronomie. Note de M. Mauvais sur la rapparition de sa comte.

(Communiqu par M. Arago.)

Depuis longtemps nous avions perdu de vue la comte que j'ai
dcou-

verte le 4 juillet dernier; elle avait disparu dans les rayons du soleil, au cr-
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puscule du soir : nous ne pouvions esprer de la revoir que le matin, quand
elle aurait dpass la conjonction; mais alors il se serait coul un si long

temps depuis la dernire observation, qu'il tait craindre qu'elle n'-

chappt nos recherches, soit cause de la faiblesse de sa lumire, soit

cause de l'incertitude des lments qui avaient servi de base nos ph-
mrides.

Je me suis empress de la rechercher pendant les belles nuits de la

semaine dernire
,
et

j'ai
eu l'avantage d'obtenir deux bonnes observations ,

qui seront prcieuses pour la rectification des lments de l'orbite.

L'toile de comparaison ne se trouve que dans la zone 412 de Bessel.

Dans quelque temps nous pourrons dterminer rigoureusement sa position

aux instrumenls mridiens. En soumettant au calcul l'observation de

Knigsberg, on en dduit les deux positions suivantes de la comte :

Temps moyen

1847- de Paris. Ascension droite. Dclinaison.

h m h m s o f //

Le jeudi 18 novembre. 17.57.57 i3. 18.48,0 -+- 24 6.48,9
Le vendredi 1 9 17.12.44 i3.i8.5o,4 -+- 23.58. 0,4

En comparant ces deux positions avec celles des phmrides que j'ai

eu l'honneur de prsenter l'Acadmie le 9 aot dernier, on voit que l'ascen-

sion droite s'accorde presque rigoureusement, et que la dclinaison n'est

en erreur que de i5' de degr.
Cet cart paratra bien faible si l'on se rappelle que les phmrides ont

t calcules sur les lments prsents l'Acadmie le 26 juillet; or ces

lments taient dduits de trois observations comprenant, en tout, un in-

tervalle de 16 jours seulement (du 5 juillet au 21), et l'observation que nous

comparons ici est faite prs de 4 mois aprs la dernire observation employe
dans le calcul de l'orbite.

M. Dumas, en son nom et en celui de MM. Malaguti et F.Leblanc, com-

munique l'Acadmie le rsultat de leurs expriences sur la formation des

amides par l'action de l'ammoniaque sur les thers une temprature leve.

Dans des tubes clos, et au-dessus de 100 degrs, les thers sur lesquels

l'ammoniaque agit avec le plus de lenteur, sous la pression ordinaire
, se

convertissent eu amides avec facilit. L'exprience a particulirement russi

avec l'ther benzoique , par exemple.
M. Dumas s'empresse de dclarer, cette occasion, que, dans le sjour

qu'il vient de faire en Angleterre, U a appris de M. Hoffmann, que
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M. Kolbe avait reconnu, de son ct, la conversion de l'ther cyanhy-

drique en acide mtactique, sous l'influence de la potasse.

mcanique applique. Perfectionnements dans la navigation vapeur ;

par ML le baron Sgguier.

Nous vous avons dit
, messieurs

, que nous croyons que le plus grand

perfectionnement dont la navigation vapeur ft susceptible ,
consistait dans

la ralisation d'un navire qui pt marcher tour tour la voile et la vapeur,

sans que les installations spciales chacune de ces deux puissances se nui-

sissent les unes aux autres, en obtenant son maximum de vitesse du concours

simultan du vent et de la vapeur ;
nous vous avons expliqu comment notre

roue palettes pivotantes continuait agir dans des conditions normales d'im-

pulsion ,
alors que le navire prenait une forte bande sous l'impression d'un

vent largue ;
nous avons appel l'attention sur cette proprit essentielle de

notre organe, qui peut fonctionner mme entirement plong sous l'eau. Il

faut maintenant vous faire connatre par quelle forme de carne nous sommes

parvenu fournir au navire mixte une suffisante stabilit pour porter une

ample voilure, sans lui donner beaucoup de pied dans l'eau; nous com-

plterons l'expos des perfectionnements que nous nous sommes efforc de

raliser pratiquement, par la description du genre particulier de mts et de

grement que nous proposons d'adopter pour un navire mixte.

La construction en fer, par sa lgret, par son incombustibilit
,
nous

a paru devoir tre adopte pour un navire vapeur ;
la chaleur, et l'humidit

qui se joint au poids de la chaudire
,
ont une trop grande influence sur le

bois pour qu'un navire de cette espce ne soit pas expos prendre promp-
tement de l'arc, surtout avec les proportions de longueur que l'exprience

leur a fait donner pour obtenir une marche suprieure. Mais nous ne pouvons
admettre qu'il soit prudent de confectionner une coque de navire comme
l'on tablit une cloche de gazomtre : le mtal employ dans la construction

navale ne doit pas rester soumis la pratique routinire des chaudronniers,

plus habituellement habitus travailler la tle
; l'exprience du charpentier

de marine doit prsider sa mise en uvre.

Nous sommes justement effrays quand nous rflchissons quels efforts

de traction ou de rsistance la tle qui compose les bordages d'un navire

est incessamment soumise, quand le navire tangue sur les vagues et qu'il

est port sur les flots
,
tantt par le milieu

,
tantt par les extrmits : les

sinistres arrivs des bateaux vapeur en fer qui se sont rompus par Le
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milieu, justifient nos apprhensions; et nous remarquons que nos craintes

sont partages par d'habiles constructeurs, puisque certaines coques en fer,

rcemment excutes, dpassent le poids de navires de bois de mme
tonnage.

Nous l'avons dit dans notre premire communication, la ncessit rend

industrieux, et les nations civilises ont pu faire de trs-utiles emprunts aux

peuplades sauvages; les ponts suspendus en sont un exemple. Quant nous,

nous avouons franchement que nous avons pris notre forme de carne aux

habitants des les du Sud, et notre mode de construction aux Esquimaux.
La forme la plus convenable donner une coque de navire qui doit

tour tour marcher par l'impulsion du vent et par l'action de la vapeur,
c'est--dire obir des puissances qui s'exercent si diffremment, la pre-
mire beaucoup au-dessus du centre de gravit, la seconde dans un plan
trs-voisin et parfois au-dessous, c'est vraiment un problme complexe : ce

qui convient aux allures sous voiles nuit la marche par la vapeur. Pour

diminuer la rsistance du liquide sur la matresse-section, il faut donner

la coque peu de creux, peu de largeur, rpartir le dplacement suivant

une grande longueur; mais un navire qui n'a qu'un petit tirant d'eau,

dont le matre-bau est de faible dimension
, proportionnellement sa lon-

gueur, manque de stabilit, et ne peut sans danger porter une surface con-

sidrable de toile. Les conditions du navire voiles et du navire vapeur
semblent donc incompatibles. La difficult de runir des qualits qui parais-

sent inconciliables a dtourn pendant longtemps de l'usage des navires

mixtes; les avantages pourtant en sont si bien compris, que de nombreux

efforis ont t faits dans cette voie de progrs. La difficult de la solution

du problme ne doit tre qu'un motif de plus pour s'en occuper avec pers-
vrance. Notre tentative personnelle est moins la ralisation d'une conception
neuve que la mise en pratique, avec toutes les ressources de la civilisation,

d'un systme de navigation assez gnralement adopt par de nombreux

insulaires que la situation des lieux qu'ils habitent rend essentiellement

navigateurs. Le pro-volant, ou pirogue balancier, nous a paru une solu-

tion toute trouve du problme que nous cherchons.

Nous avons donc pens qu' l'imitation des sauvages, il convenait de

faire la coque d'un bateau vapeur trs-fine dans ses fonds; de lui donner

peu de pied dans l'eau, en assurant sa stabilit par des uvres renfles

au-dessus de la ligne de flottaison. Le dplacement considrable, ds que
le navire prendra une forte bande ,

de ces parties habituellement hors de

l'eau
,

leur permettra d'agir de la mme manire que les balanciers qui
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soutiennent si efficacement les pirogues lorsque le vent, en soufflant dans

leur norme voilure, tend les faire chavirer. Cette construction, si bien

dcrite, si fidlement dessine par M. le capitaine Paris, dans son trs-remar-

quable ouvrage sur les embarcations des peuples extra-europens, a t

propose, pour les chaloupes des vaisseaux, par M. le capitaine Montagnac:
nous sommes heureux de pouvoir invoquer, l'appui de la forme de carno

par nous adopte, l'opinion de marins aussi distingus. Un navire en fer

serait inhabitable sans un vaigrage en bois; sous les rayons du soleil, il

deviendrait un vritable four. A une temprature au-dessous de zro, ses

parois, en condensant les vapeurs tenues en suspeusion dans l'air, le con-

vertirait en un rfrigrant d'appareil distillatoire. . .

Dans notre mode de construction, nous faisons jouer ce vaigrage in-

dispensable un rle plus important encore : nous le disposons de faon ce

qu'il soumette les bordages de fer un seul effort continu; pour le sous-

traire ces alternatives si destructives de rsistance et de tension
, nous le

faisons agir comme les os de phoque dont les Esquimaux se' servent si

ingnieusement pour tendre les peaux dues mmes animaux avec lesquelles

ils construisent leurs pirogues. La stabilit ainsi trouve sans creux, sans

large matre-b'au, pour l'allure la voile, n'est encore qu'une solution par-

tielle du problme du navire mixte; il faut que sa mture et son grement
ne deviennent pas un obstacle la marche par la puissance de la vapeur
contre des vents contraires.

Notre mt coulisse se hissant', se calant sans jamais cesser dtre tay

par ses haubans, nous parat complter l'uvre. Permettez-nous de ter-

miner ces communications devenues trop frquentes et trop longues , par
une description trs-sommaire de la mture et du grement de notre petit

navire d'essai.

Un tube de tle implant sur la .quille du navire, et solidement tay

par des haubans en mtal rids vis, sert de fourreau un bas mt de bojs

dont il forme la premire moiti; le mt de bois monte et descend dans le

tube de tle l'aide d'une chane sans fin, vritable guinderesse manuvre

par un treuil. Les haubans
,
fixs par l'une de leurs extrmits, l'aide de

crocs, aux lattes de fer places l'ordinaire sur les flancs du navire, font

retour sur une poulie double amarre prs du ton, et redescendent le long
du corps du mt pour s'enrouler, par leur autre bout, sur les cloches d'un,

second treuil faonne en forme de fuse pour peloter toujours des longueurs
de haubans proportionnelles aux, abaissements successifs du mt. Il devait

en tre ainsi, afin que, malgr le changement d'angle entre ls haubans et.

C. R., 1847, *m> Semestre. {T. XXV, N 21.) 97
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le mt, mesure que le mt s'abaisse et que les haubans se raccourcissent,

leur tension restt constante.

. Le treuil qui cale le mt et celui qui raccourcit les haubans sont soli-

daires pendant la manuvre seulement; en les dsunissant, il devient

possible de faire agir le treuil des haubans sans celui du mt: la tension des

haubans, susceptible d'tre modifie par des circonstances hygromtriques,

peut ainsi tre toujours ramene au point convenable avant l'opration du

calage ou du hissage des mts. Un mt de hune, clef bascule, manuvrable

de dessus le pont, install dans des chouquets de fer la manire ordinaire,

complte la mture.

Le. gremcnt auquel nous avons donn la prfrence est celui des

golettes ordinaires
, plus maniables que les grandes voiles latines dont

taient pourvues les galres; les voiles auriques_ sont celles qui s'en rap-

prochent le plus. Les cornes, cependant, dont nous faisons -usage pour

enverguer nos voiles sont construites d'une manire spciale: elles portent

intrieurement une armature en tle, en forme de gouttire bords relevs.

La ralingue de tte, au lieu d'tre, lie le long de la corne, sur des rabans,

est fixe de distance en distance de petits galets assembls par double

paire, qui roulent dans cette gouttire comme sur un chemin de, fer, et

rendent la voile trs-facile larguer et carguer. Cette dernire manuvre,
par suite de cette disposition, ne se fait plus en relevant, parla cargue dite

de fond, le coin infrieur de la voile vers la corne, mais bien eri ramenant

par un ha le-bas la voile tout entire contre le mt. Un mode analogue de

serrer les voiles est dj usit dans la marine marchande, pour diminuer le

nombre des hommes; en l'adoptant, notre but principal a t de faire dispa-

ratre autant que possible toutes les parties du grement qui pourraient

prsenter une prise aux vents contraires, quand le navire chemine parla
seule puissance de sa machine vapeur. C'est pour cela encore que les cornes

elles-mmes sont pourvues de charnires pour s'abaisser contre le mt, en

s abritant derrire lui. Nos poulies sont tout entires de tle galvanise, caisse

en ria; la substitution du mtal au bois nous dbarrasse tle l'influence des

variations hygromtriques, elle nous permet de rduire la fois le volume

et'le poids de ces nombreux organes. Des procds d'emboutissage rendent

des poulies toutes de mtal d'une construction aussi simple qu'conomique.
Tel est, messieurs, le sommaire des diverses installations dont la

runion compose le petit navire vapeur la. Persvrance, que nous avons

eu l'honneur de soumettre votre bienveillant examen. Si, malgr nos efforts,

notre uvre restait strile
,
nous ne nous repentirions pas des sacrifices qu'elle
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nous a imposs, puisqu'elle nous a procur l'honneur de recevoir de vous,

messieurs, de nombreux tmoignages d'intrt, et qu'elle restera la preuve
de notre vif dsir de cooprer, autant qu'il dpendra de nous, des progrs

qui ont pour but la prosprit et l'indpendance de l France.

RAPPORTS.

minralogie. Rapport sur un nouveau procd de traitement mtallurgique
des minerais de cuivre; par MM. Rivot et Phillips.

(Commissaires, MM. Dufrnoy, Pelouze rapporteur.)

Le travail dont nous avons l'honneur de rendre compte l'Acadmie a

eu pour point de dpart un nouveau mode de traitement des minerais de

cuivre sulfurs
, imagin en Angleterre par M. Napier.

Ce procd consistait foudre dans un fourneau rverbre les pyrites

cuivreuses, pralablement soumises un grillage complet, et soumettre la

masse, pendant sa fusion mme
, l'action d'un courant voltaque con-

duit,.d'un ct, par la sole du fourneau en graphite , et, de l'autre
, par une

plaque de fonte suspendue la surface du bain.

MM. Rivot et Phillips , qui eurent connaissance, il y a deux ans, des

nombreux essais tents dans une usine anglaise pour rendre pratique la m-
thode de M, Napier, rptrent en petit, au laboratoire de l'cole des

Mines, les expriences de ce mtallurgiste, et en constatrent l'exactitude;

mais ils s'assurrent bientt que le fer seul rduisait le cuivre sans l'interven-

tion du courant voltaque.
Ils cherchrent utiliser cette observation dans le traitement mtallur-

gique du cuivre. Toutefois, ils eurent vaincre de nombreuses difficults,

consistant principalement dans la grande quantit de fer qu'il fallait sacrifier

pour rduire les silicates de cuivre. Les mmes difficults s'taient prsentes
aux mtallurgistes qui avaient cherch appliquer en grand le procd de

M. Napier, et jusqu'alors elles taient restes insolubles.

MM. Rivot et Phillips abordrent hardiment cet important problme,

et, pour donner pins d'autorit et de cetitude leurs travaux, ils firent

construire Grenelle un fourneau rverbre pouvant contenir 2.5o kilo-

grammes de matires fondues, et dans lequel ils ont trait 4ooo kilo-

grammes de minerai de cuivre de diverses provenances, notamment d'Es-

pagne, d'Allemagne et d'Angleterre.
. .

97-
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Nous allons faire connatre les principaux rsultats obtenus par ces

ingnieurs.
Le fer agit sur plusieurs silicates mtalliques en fusion au rouge ,

comme

une basse temprature sur les dissolutions de ces mtaux,

Le protoxyde de fer, combine la silice et soumis l'action de la flamme

oxydante dans un fourneau rverbre, passe l'tat de peroxyde plus

rapidement encore que dans les dissolutions aqueuses exposes l'air.

Le fer, plong dans un triple silicate de cuivre, de chaux et de ses-

quioxyde de fer, ne prcipite pas la plus faible quantit de cuivre avant que
tout le sesquioxyde de fer ait t ramen au minimum : il faut conclure de

cette exprience que le .fer introduit dans . un bain de silicate de ses-

quioxyde de fer s'y dissoudrait en pure perte.

MM. Rivot et Phillips ont t naturellement conduits remplacer une

grande partie de l'action du fer par celle du charbon. Ce n'est que lorsque

ce dernier corps a ramen l'tat mtallique une partie considrable du

cuivre,.et que les matires sont bien fondues , qu'ils font agir le fer eri barres,

sur le silicate de protoxyde de fer, de chaux et de cuivre, ne contenant plus

que 2 3 pour i oo de cuivre.

La consommation du fer, au lieu de dpasser le poids du cuivre obtenu,

ainsi que cela arrivait dans le procd anglais, ne s'lve plus alors au del

des i5 centimes du poids de ce dernier mtal;

Les minerais sulfurs les pjus ordinaires qui se composent, comme ceux

de Cornouailles, de cuivre pyriteux gangue de quartz et de pyrite de fer,

sont soumis un traitement qui se divise de la manire suivante eri trois

oprations :

t. Broyage du minerai en sable assez fin. Cette opration a pour

but de rendre le grillage trs- facile. Elle est peu- coteuse et s'excute .au

moyen de meules verticales.

2. Grillage des minerais pulvriss.
* On l'opre dans un fourneau

rverbre analogue ceux usits dans les usines anglaises. Il faut avoir soin,

dans cette opration, d'viter que le minerai ne s'agglomre. On la termine '

par un coup de feu pour dcomposer les sulfates qui se sont forms.

.. L'exprience a prouv que le soufre peut tre chass presque compl-
tement , de sorte que le cuivre -obtenu par la fusion ne contient pas plus

de 4 5 millimes, de soufre.

3. Fusion du minerai grill. On l'excute dans un fourneau rver-

bre, avec addition de chaux oii des fondants ncessaires ;
la rduction de

l'oxyde de cuivre a lieu par l'action simultane du charbon et du fer.
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Les auteurs de ce procd se sont assurs, par plusieurs expriences,

que le charbon seul ne suffit pas pour la rduction complte de l'oxyde de

cuivre, moins d'en employer un excs et d'oprer au rouge blanc; dans- ce

cas, le cuivre obtenu est trs-charg de fer.

Cette fusion se fait de la manire suivante :

'

Le minerai grill est mlang avec la proportion convenable de chaux

ou fondants, et de houille maigre en petits morceaux, dans la proportion en

poids de deux tiers de houille pour i d'oxygne, enlever au peroxyde de fer

et l'oxyde de cuivre. Cette proportion n'est pas rigoureuse, de sorte qu'elle

est indpendante de variations invitables dans la composition des minerais.

Ce mlange est charg dans le fourneau, et port rapidement . fusion; ce

qui a exig, dans le fourneau d'essai que nous avons vu, trois heures et

demie quatre heures. Dans un grand four, elle ne demanderait proba-
blement pas plus de cinq heures. Lorsque la fusion est complte ,

le cuivre

se spare en deux parties: une forte proportion est prcipite par le charbon,
et l'autre est en dissolution dans le bain. Une circonstance remarquable est

que ce bain prsente toujours la mme teneur. MM. Rivot et Phillips ont

constat qu'elle varie seulement de 2 2 et demi de cuivre.

Lorsque le bain est fondu, l'opration consiste placer dans la scorie

des barres de fer convergentes vers la porte de travail, maintenues horizon-

tales et de champ, de manire tre couvertes d'une lgre couche de

matire fondue. On obtient cette disposition au moyen de cannelures

mnages par retraits de briques dans la paroi du fourneau oppose la porte
de travail. Le fourneau de Grenelle recevait six barres pesant environ

4o kilogrammes, prsentant une surface de 1000 centimtres carrs; la

quantit de scories correspondant cette surface varie de 200 220 kilo-

grammes. Pour viter l'action oxydante des flammes du fourneau , la surface

du bain tait couverte d'un peu de houille menue.

Aprs une action de trois quatre heures
, on a enlev les barres

, et on a

fait couler le cuivre et la scorie dans un bassin latral. MM. Rivot et Phillips

nous ont assurs que la teneur des scories finales ne dpassait pas 5 6 mil-

limes de cuivre. Celles obtenues dans l'exprience laquelle les membres de

votre Commission ont assist contiennent 6 \ millimes de cuivre, d'aprs

l'exprience faite par l'un de nous. Ce cuivre tait mlang de moins

de 4 millimes de fer, et peu prs autant de soufre, il aurait exig un affi-

nage pour devenir laminable, et il se rapportait par sa qualit aux cuivres

marchands.

" La consommation de fer a vari, dans les expriences, de 3 6 kilo-
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grammes de fer. Elle dpend seulement de la quantit de scories sur laquelle

on fait agir le fer.

La faible teneur des scories en cuivre rend le procd de MM. Rivot et

Phillips suprieur aux traitements employs, soit en Cornouailles, soit en

Allemagne, pour le traitement des minerais sulfurs.

Reste une question qui, dans l'industrie, domine toutes les autres, celle

de la relation entre les produits et les dpenses. Nous croyons que l'exp-
rience en grand dcidera en faveur de ces jeunes ingnieurs.

En effet, les rsultats obtenus dans le fourneau de Grenelle, qui, par
les dimensions de cet appareil et les produits qu'on en a retirs, constituent

une vritable opration mtallurgique, permettent d'tablir les prix de revient

suivants.

Nous supposerons qu'on opre sur des minerais sulfurs les plus ordi-

naires: cuivre pyriteux gangue de quartz et pyrite de fer, contenant de

7 25 pour 100 de cuivre, exigeant 10 pour ioo de chaux pour la fusion.

Nous* admettrons que' le prix de la houille soit de 10 francs les

i ooo kilogrammes.

Les frais et consommation seront :

Premire opration. Broyage de i ooo kilogrammes de minerais
,

i
f 5oc

.

Deuxime opration. Grillage dans un fourneau rverbre, grillant

2400 kilogrammes en vingt-quatre heures.

>< Pour t 000 kilogrammes de minerai brut :

Houille, 4oo kilogrammes 10 francs 4
f c

Main-d'uvre, 1 jour 2f 5oc
. 2.5o

6f 5o<

Troisime opration. Fusion dans un four rverbre, traitant

36oo kilogrammes en vingt-quatre heures, ce qui rpond environ

3 000 kilogrammes de minerai grill.

Pour 1 000 kilogrammes de minerai brut :

Houlle, 665 kilogrammes 10 francs 6f 65 e

Main-d'uvre
,

1 jour 3 francs
'

3 . 00

Chaux et fondants 3 . 00

Fer, i5 kilogrammes 25 francs. . . . * 3.75

Rparations et'outils '. 1 . op

1 7
f
4o

c

Soit, pour 1 000 kilogrammes de minerai brtft, 25 f

4o
c

. Le cuivre obtenu

contient de 98 99 pour 100 de cuivre pur.
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En supposant un minerai rendant 8 pour ioo: pour i ooo kilogrammes
de cuivre,

Les frais de traitement seront 3i 7
f 5oc

. Et pour un minerai rendant 25 pour ioo ioi .60

Pour des minerais plus riches, les frais seraient proportionnellement

moindres pour la mme quantit de minerais
, parce qu'on peut en traiter

une plus grande quantit dans le mme temps, et que la consommation de

fer dpend de la masse de scories ramenes la teneur de 2 1 \ pour 100,

et qui est bien moindre pour les minerais riches.

Pour les minerais prcdemment considrs, les consommations prin-

cipales pour 1 000 kilogrammes de minerai sont :

Houille
* io65 kilogrammes.

Fer 10 i5 kilogrammes.

Chaux et fondants .... 80 kilogrammes.

Main-d'uvre 2 journes.

Pour mettre en vidence l'avantage prsent par le procd de

MM. Rivot et Phillips, nous comparerons ces frais ceux des diffrentes

mthodes usites, principalement avec le traitement du pays de Galles, qui

emploie galement les fourneaux rverbre et la houille, et qui est consi-

dr comme un des plus conomiques.
Les minerais pyriteux traits dans ces usines contiennent environ

8 pour 100 de cuivre. Le procd le plus ordinairement suivi consiste* en

trois grillages et trois fontes successives dans des fourneanx rverbre, un

rtissage et un affinage. Le procd par le fer a, sur cette mthode,

l'av*autage de diminuer le nombre des oprations et d'apporte, par cons-

quent, une conomie dans le nombre des surveillants et des fourneaux.

Les consommations et frais de traitement de 1 000 kilogrammes de

minerai sont, d'aprs les indications donnes par M. Le Play, dans son

Cours de l'cole, des Mines :

Houille, 1600 kilogrammes 10 francs 16^00

Main-d'uvre, 2 journes 6 .'90

Fondants. .'. 3a. 00

Frais divers 4 '

3o f ooc

'

Ces nombres sont un peu infrieurs ceux cits dans le Voya^p, mtal-

lurgique en Angleterre.
Ainsi ,

en supposant le charbon au mme prix ,
la mthode de

MM. Rivot et Phillips prsente l'avantage de 3o francs 25 f

4o
c

, pour le

traitement de 1 000 kilogrammes de minerai, soit plus de 17 pour 100.
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n La consommation en charbon tant moins grande dans le. procd de

MM. Rivot et Phillips (io65 au lieu de 1600), on conoit qu'on puisse

employer ce procd dans des localits o le haut prix de la houille s'op-

poserait l'introduction de la mthode anglaise.

Pour tablir la supriorit du travail par le fer, nous comparerons
encore ce nouveau procd' avec le traitement des fourneaux manche de

Ghessy, usine o l'on traite des minerais riches, carbonates, qui n'exigent

pas de grillage, et se trouvent, par consquent, dans des conditions cono-

miques bien plus favorables que celles que nous avons admises dans les calculs

prcdents.
r Les minerais carbonates de Chessy rendaient 25 pour 100 de cuivre;

ils taient fondus dans un fourneau manche avec addition de scories et de

fondants .

Ce fourneau donnait par vingt-quatre heures 700 kilogrammes de

cuivre noir-, tenant 89 90 pour 100 de cuivre pur et 10 11 pour 100

de fer, et exigeait, par consquent, un affinage trs-long et dans lequel il

fallait oxyder une proportion assez forte de cuivre pour sparer et scorifier

les 1 o 1 1 pour 1 00 de fer.

n Les consommations pour 1 000 kilogrammes de minerai taient :

Chaux, 21 1 kilogrammes 5 francs '. io f S*1

Coke
(
i

) ,
811 kilogrammes 1

f

70
e

13.78

Main-d'uvre, 01,723 3 francs 2 . 16g

26^99'

Les frais de traitement par ce procd seraient plus levs que pour
celui de MM\ Rivot et Phillips, bien que le minerai de Ghessy n'et pas

besoin de grillage ,
et que le cuivre.obtenu ft bien plus impur.

Nous complterons cette comparaison en citant les dpenses de fondage
de 100 kilogrammes de minerai de cuivre du Hartz, d'aprs les renseignements

que M. Le Play nous a communiqus:

Bois 1 ,3o ]

Charbon de bois. ... . 2,00 >.. .. 21' 00e

Coke. ............. 2,70 ]

Main-d'uvre 3 .60

Frais gnraux 4 o

*
28f 6oe

(1) Nous avons suppos le coke au prix correspondant 10 francs pour la houille ; il tait

bien plus cher Chessy.
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> En restitu, MM. Rivot et Phillips ont russi les premiers soumettre

un traitement rapide les minerais de cuivre dans un fourneau rverbre,
en employant comme agents rductifs le charbon avant et pendant la fusion,

e< le fer aprs la fusion.

Dans les usines o Ton exploite dans des fourneaux tuyres le minerai

pralablement grill, les seuls agents de rduction sont le charbon et les

gaz qui proviennent de sa combustion. Cette action rductive et la tempra-
ture ne sauraient tre assez mnages pour qu'il n'y ait pas une certaine

quantit de fer rduite, et le cuivre obtenu contient, en gnral, de 6 12

pour 100 de ce mtal; tandis qu'il en contient peine quelques millimes

quand il a t extrait par le procd de MM. Rivot et Phillips.

Le travail de ces ingnieurs fait aussi connatre plusieurs phnomnes
d'oxydation et de rduction jusqu'alors mal apprcis; il contient des faits

importants plusieurs gards : aussi demandons-nous l'Acadmie qu'elle

veuille bien donner son approbation des recherches longues et difficiles

qui ont exig de leurs auteurs autant d'habilet que de persvrance.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

anatomie. Disposition des ramifications et des extrmits bronchiques
dmontre laide d'injections mtalliques; par M. Alqui.

(Commissaires, MM. Flourens, Milne Edwards, Lallemand.)

L'auteur, dans une Lettre adresse M. Flourens, donne dans les termes

suivants le rsum de sou Mmoire :

La structure de l'arbre arien a mrit, vu son importance physiolo-

gique et pathologique, lattention soutenue des plus habiles anatomistes. fia

plupart d'entre eux ont eu recours l'inspection simple et l'il nu. Lauth

dclare mme rcemment ce mode d'investigation entirement suffisant.

Malpighi a mis en oeuvre le microscope que MM. Magendie et Bourgery ont,

de nos jours, employ pour examiner la structure des poumons pralable-
ment insuffls et desschs. Les injections mercurielles ont t prfres par
M.VL Duvernoy, Lereboullel

, Bazin, etc.; Reissessen avait mis en usage l'in-

jection de matires grasses; enfin, quoique fort imparfaites, les injections

mtalliques ont t tentes par Boitard, Daubenton, M. .T. Cloquet, etc.

Malgr tant de modes dxploration ,
la disposition des ramifications et

des extrmits bronchiques a t, et est encore, l'objet de controverses

C. R., 1847, 2" Stm;re. (T. XXV, N 21.) 98
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journalires. Reconnaissant assez gnralement l'existence des cellules bron-

chiques ,
les anatomistes ont diversement considr leurs rapports. Des va-

cuoles nombreuses composent un lobule et communiquent entre elles seule-

ment dans ce lobule, suivant M. Magendie, et avec toutes celles du poumon,
selon Haller; mais aux yeux de ces habiles anthropotomistes, ces sortes de

cellules n'ont pas de parois propres, et rsultent des intervalles ou du rap-

prochement des capillaires du poumon. D'aprs Willis, Snac, Reissessen
,

G. Ctivier, MM. Duvernoy, Bazin, Lereboullet et la plupart des auteurs, les

bronches se terminent par une srie de vsicules parois distinctes, appen-
dues une ramification bronchique par laquelle elles communiquent, mais

nullement leurs points de contact, selon presque tous ces anatomistes; de

sorte que chaque lobule, comme chaque vsicule, se trouve parfaitement
distinct. Malpighi, Helvtius, Winslow, et rcemment M. Maleschot, ad-

mettent au contraire des communications latrales entre les vsicules d'un

mme lobule. Enfin, MM. Bourgery, Sappey, etc., dfendent l'existence de

canaux entrelacs comme terminaisons des tubes respiratoires.

Tel tait l'tat de la scieuce, lorsque, dans le concours dernier pour le

poste de chef des travaux anatomiques Montpellier, j'eus dmontrer la

disposition des canaux ariens, au moyen d'injections et de prparations

mtalliques. La diversit des rsultats consigns dans les annales anatomiques,
et signals plus haut, enfin la demande du jury, prouvent donc qu'il est n-
cessaire de dissiper les douies fonds des physiologistes cet gard. Ce que
nous venons d'exposer n'en prouve pas moins qu'il faut l'loigner des pro-
cds d'exploration ordinairement employs. C'est ce que j'ai compris; c'est

ce qui m'a conduit tenter une foule d'essais dont la consquence a t la

dcouverte d'une mthode qui me parat offrir un moyen sr pour rsoudre
le problme en question. Il serait trop long d'exposer ici les dtails nom-
hreux de ma prparation mtallique, dtails qui sont, du reste, consigns
dans le Mmoire que je soumets au jugement de l'Acadmie; il me parat
suffisant d'en relater en ce moment les conclusions.

De l'inspection de mes prparations mtalliques faite l'il nu, l'aide

de la loupe, ou du microscope deTrcourt, il ressort que les extrmits

bronchiques ne se terminent pas en simples canaux cylindriques, mais en

renflements vsiculaires, contre l'avis de M. Bourgery; qu'il n'existe pas de

canaux entrelacs ou labyrinthiques admis par cet habile anatomiste; qu'il

n'y a pas une seule vsicule pour chaque ramuscule, ainsi que l'assurait Reis-

sessen, puisque, si cette disposition s'offre sur les cts d'une arborescence,
celle-ci prsente sa terminaison de deux neuf renflements granuls. Ces
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prparations anatomiques prouvent que les extrmits respiratoires sont

distinctes, semblables et non irrgulires, et sans parois propres, comme les

recherches de Haller et de M. Magendie semblaient le constater. Par cons-

quent, chaque lobule est distinct
,
et l'air ne s'extravase point pour passer

dans les vaisseaux sanguins, selon la manire de voir de sir Ev. Home et de

M. Defermon. Les vsicules pulmonaires sont souvent runies en uu centre

largi, sur lequel leur tige commune s'implante : de cette manire, les vsi-

cules d'un lobule communiquent entre elles, quand elles se trouvent fixes

sur le mme point; elles se montrent, au contraire, indpendantes si elles ne

sont pas en contact.

En rsum, les canaux ariens, diviss progressivement dans le tissu

pulmonaire, forment des conduits principaux, sur les cts desquels se d-
tachent des canalicules trs-tnus et fort multiplis. Cette subdivision m'a

paru plus grande chez l'homme que chez beaucoup de mammifres. Le

nombre des ramifications n'est nullement en rapport avec celui des renfle-

ments qui les terminent. Ces extrmits sont des vsicules ayant, en gnral ,

un cinquime de millimtre dans leur plus grande dimension; une forme

ovode
,
une surface ingale et aplatie dans les points o elles s'adossent les

unes aux autres. Ces vsicules sont tantt uniques, et alors latralement fixes

des ramifications ariennes; plus souvent elles se montrent au nombre de

trois, cinq ou neuf, dveloppes au bout d'un ramuscule pulmonaire. Enfin

ces vsicules ont des parois propres, sont isoles en bien des points, et en

communication dans la plupart des lobules.

chimie. Nouveau moyen de former le chlorure d'oxyde de calcium;

par M. Ch. Mne.

(Commissaires, MM. Pelouze, Rayer, Balard.)

... La mthode que je propose pour obtenir le chlorure de chaux

le donne constamment pur d'une manire presque instantane, et un

prix bien infrieur celui pour lequel on peut se le procurer par l'an-

cienne mthode. En effet, il suffit de prendre ce que l'on nomme vul-

gairement la chaux teinte, pure ,
et d'y verser de l'eau sature de chlore.

A l'instant o la chaux reoit le contact de ce liquide, le chlore est absorb

instantanment; si l'on dcante de suite l'eau qui surnage, et qu' plusieurs

reprises, avec de l'eau chlore, comme prcdemment, on sature la chaux

qui reste au fond du vase, on peut tre certain d'avoir le chlorure de chaux

parfaitement pur. La proportion qu'il faut garder pour cette opration ne

98..
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peut pas tre dtermine d'une manire bien exacte, car l'tat de l'eau

chlore n'a pas toujours le mme point de saturation; aussi me bornerai-je
dire qu'il faut peu prs verser en eau chlore quatre cinq fois le volume
de la chaux que l'on veut employer.

Pour conserver ce produit, il faudrait le placer quelques instants dans

un vase que l'on soumettrait une douce chaleur, afin de laisser vaporiser
l'eau que la chaux aurait pu absorber en grande quantit. Il suffit ensuite de

dissoudre dans l'eau le chlorure de chaux ainsi obtenu, de le jeter sur un

filtre, et on le verra passer sans presque laisser de rsidu, suivant que la

chaux aura t plus ou moins pure. Mais comme le chlorure de chaux ne

s'emploie que trs-rarement l'tat solide, il est inutile de le faire passer

par cette srie d'oprations pour le livrer l'tat liquide; aussi vais-je

donner le moyen le plus simple l'aide duquel ou peut l'obtenir. Il suffit de

verser de l'eau sature de chlore, jusqu' ce que la chaux soit presque
entirement dissoute, et l'on obtient alors le chlorure liquide, la rigueur,
assez pur, surtout si on le laisse reposer pendant deux ou trois minutes, pour
ne pas mme avoir besoin d'tre filtr; mais comme la chaux ordinaire est

toujours trs-impure et mle de substances trangres, il vaut mieux le

passer sur un filtre quand on en veut faire de suite une quantit d'environ

a ou 3 litres. Par ce moyen , j'ai pu obtenir en un quart d'heure prs de dix

litres de chlorure de chaux liquide.

Ce procd a j'avantage non-seulement d'tre prompt et conomique ,

mais encore de permettre d'utiliser l'eau de chlore qui provient soit des

fabriques d'eau de Javelle, soit de la fabrication des savons.

MMOIRES PRSENTS.

gologie. tudes sur le bassin houiller de la Loire; par M. Amde Rurat.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

Le bassin houiller de la Loire est celui qui se prsente en France avec

les conditions les plus favorables l'tude. Les dpote houillers n'y ont t

recouverts par aucun des terrains postrieurs, et les travaux souterrains y
sont plus dvelopps et plus actifs que dans tout autre. Malgr ces condi-

tions favorables, il reste encore dans le bassin de vastes surfaces inexplo-
res

,
et des problmes trs-importants rsoudre. Le plus intressant de

ces problmes est la dtermination des relations qui peuvent exister entre
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les couches exploites Rive-de-Gier et celles qui sont exploites Saint-

Etienne.

fies comparaisons et les assimilations qu'on a faites des couches ex-

ploites dans les diverses parties du bassin de la Loire, sont presque tou-

jours trs-incertaines, parce qu'on les a tablies d'aprs les caractres des

couches de houilles elles-mmes, caractres trs-peu stables. Pour arriver

une connaissance exacte du bassin
,

il faut tudier de prfrence les dpts
qui accompagnent les couches combustibles. Il est deux de ces dpts qui

peuvent servir de plans de repres ou horizons gognostiques : ce sont ,

d'abord, des grs rouges dont les affleurements forment en travers du bassin

deux barrages remarquables, le premier l'est de Saint-Chamond et le

second vers le Chambon ,
l'ouest de Saint-Etienne. En second lieu, il

existe, dans la srie des couches de Rive-de-Gier, un poudingue statiteux,

connu sous la dnomination de gore blanc, qui peut tre mis profit. En
faisant usage de ces deux horizons pour dterminer la succession des dpts
houillers et la structure qu'ils prsentent aujourd'hui ,

on arrive aux conclu-

sions suivantes:

Le bassin de la Loire comprenant les deux parties dsignes sous les

dnominations de bassin de Saint-tienne et de bassin de Rive-de-Gier oc-

cupe une surface de 25ooo hectares, et les dpts houillers qui couvrent

toute cette surface peuvent tre partags en quatre formations. Ces quatre
formations sont successives et dcroissantes, c'est--dire qu'elles sont su-

perposes les unes aux autres, et occupent des surfaces plus circonscrites

mesure qu'elles sont plus rcentes.

La formation infrieure, ou de Rive-de-Gier et Firminy, est la seule

qui ait couvert toute la surface du bassin. Cette formation comprend une

paisseur d'environ 4oo mtres de dpts, dans laquelle on trouve de trois

cinq couches de houille, ayant une puissance totale de 12 25 mtres.
Cette formation de Rive-de-Gier esta dcouvert dans toute la rgion de ce

nom, et se perd vers la Gourle, le Plat-de-Gier et Isieux, sous les grs
rouges qui lui sont suprieurs, et qui reparaissent ensuite au del de Saint-

tienne vers le Chambon
,
avec un pendage inverse. La formation infrieure,

recouverte dans toute la partie centrale du bassin, est de nouveau connue et

exploite Firminy et Fraisse.

Les trois formations suprieures, qui constituent le systme des couches

de Saint-tienne, couvrent une surface d'environ iZjooo hectares, sous les-

quels la formation de Rive-de-Gier est presque compltement inconnue. Ce

systme est, eu effet, puissant de 800 1 200 mtres; il n'a jamais t travers.
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Cette surface de i/jooo hectares est occupe seulement par la formation in-

frieure de Saint-Etienne; la formation moyenne de Saint-Etienne ne couvre

gure que 45oo hectares, et la formation suprieure i ooo au plus. Dans

ces trois formations, le nombre des couches est de vingt-deux vingt-huit,

et leurs paisseurs additionnes de 47 58 mtres.

Ainsi donc, dans leur dveloppement total, c'est--dire vers le point

central des dpts qui se trouve un peu au sud de Saint-tienne
,
l'ensemble

des quatre formations aurait une paisseur de i 200 1 600 mtres
,
et pr-

senterait vingt-sept trente-trois couches de houille, dont les paisseurs

runies seraient de 57 78 mtres.

Cette hypothse, aujourd'hui dmontre, qui fait passer toute la for-

mation de Rive-de-Gier sous celles de Saint-Etienne , c'est--dire sous une

tendue de i4ooo hectares, doublerait au moins la richesse du bassin. En

supposant la puissance exploitable rduite 10 mtres, et l'tendue

8000 hectares, il en rsulterait, en effet, une quantit d'un milliard de

tonnes, rserve aux recherches et aux exploitations de l'avenir : c'est la

production actuelle de tout le bassin de la Loire pendant cinq sicles.

chimie. Note sur l'existence d'un produit arsenical dans les eaux de

Bussang et dans les dpts pris la source dite Fontaine d'en bas;

par MM. A. Chevallier et Schacefele.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Balard.)

De tout ce qui prcde, les conclusions que les deux auteurs tirent de leur

travail, sont :

i. Que les eaux de Bussang contiennent un sel arsenical;

2 . Que ce sel, en solution dans l'eau au moment du puisement, de-

vient en partie insoluble au bout d'un certain laps de temps ;

3. Que les dpts pris aux sources de Bussang contiennent de l'ar-

senic d'une manire notable et de trs-minimes quantits de cuivre.

4- Que les minimes quantits de ces principes qu'on trouve dans ces

liquides peuvent bien tre considres comme la cause partielle des effets

salutaires qu'on obtient de ces eaux, mais quelles ne peuvent inspirer le

moindre sujet de crainte;

5. Que c'est sans doute la prsence de ce principe actif dans ces

eaux qu'il faut attribuer son efficacit dans certaines maladies,
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mcanique applique. Mmoire sur un projet de ckronographe

lectro-magntique, et son emploi dans les expriences de l'artillerie;

par M. Martin de Brettan.

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet, Morin.)

< Je me suis impos, dit l'auteur, de chercher un appareil qui satisft aux

conditions suivantes :

i. De donner avec prcision la mesure d'un temps plus court que

de seconde ;

2. D'tre d'une construction simple, afin d'viter les complications m-

caniques, o l'altration d'un organe suffit pour dranger le jeu de l'appareil

et nuire sa prcision ;

* 3. De ne pas varier d'une exprience l'autre;

4- D'tre commode employer dans les expriences;

5. Enfin d'tre d'un prix peu lev.

La combinaison des courants avec un chronographe style, que j'avais

d'abord imagin et que j'ai
ensuite rendu plus prcis par des modifications

importantes, m'a paru donner une machine de prcision remplissant ces

conditions. Dans plusieurs cas, l'emploi combin d'un courant et d'un

compteur pointage, ou d'un systme de compteurs, donnant des rsultats

trs-prcis , j'ai
dcrit cet appareil et expos son emploi dans quelques

expriences balistiques ....

M. Breguet, qui m'a prt avec une extrme obligeance l'appui de son

exprience , pense que le chronographe ainsi tabli sera non-seulement

beaucoup plus simple que celui qu'il
a construit pour la Bussie

,
mais encore

d'une exactitude plus certaine. Cette opinion d'un homme dont le talent pra-

tique est incontestable doit rassurer ceux qui douteraient de la possibilit

d'excuter nn semblable appareil , en lui conservant toute la prcision

indique.
>>

physiologie. Remarques sur les proprits hmostatiques de l'ergotine;

par M. Se.

(
Renvoi la Commission charge de l'examen de diverses communications

de M. Bonjean, relatives aux effets du mme agent.)

M. Lepage adresse deux ouvrages qu'il a publis sur la statistique du

dpartement de la Meurthe et sur celle du dpartement des Vosges (voir au
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Bulletin bibliographique). Ces ouvrages, destins au concours pour le prix

<!e Statistique, sont accompagns dune Lettre M. Arago, dont nous repro-
duisons le passage suivant :

< Je n'ai, dit l'auteur, ni titres ni recommandations faire valoir; je

vous dirai seulement que, simple compositeur d'imprimerie il n'y a que

quelques annes, j'ai
d au travail le plus opinitre de sortir de cette posi-

tion, et mrit, par de longues tudes sur l'histoire de notre province, d'tre

appel au poste d'archiviste du dpartement de la Meurthe et de correspon-
dant du ministre de l'Instruction publique pour les travaux historiques.

(Renvoi la Commission du prix de Statistique. )

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique adresse la Lettre suivante :

' Messieurs les Secrtaires perptuels, j'ai
reu de MM. les Professeurs

Administrateurs du Musum d'Histoire naturelle la prsentation d'un can-

didat pour la chaire de Minralogie, vacante dans cet tablissement par le

dcs de M. Alexandre Brongniart.
Je vous prie de vouloir bien inviter l'Acadmie royale des Sciences

procder le plus tt possible l'lection du candidat qu'elle est galement

appele dsigner, et qui doit, concurremment avec celui du Musum
d'Histoire naturelle, tre propos au choix de Sa Majest.

La Section de Minralogie et de Gologie est invite prsenter une liste

de candidats.

voyages scientifiques. Prochains travaux hydrographiques de M. de

Tessan dans la Mditerrane et, en particulier, dans le dtroit de

Gibraltar; de M. Boutroux dans la nier des Indes. (Extrait d'une

Lettre de M. de Hell
,

directeur gnral du dpt des Cartes de la

Marine, M. Arago.)

J'ai l'honneur de vous informer que le Ministre de la Marine a bien

voulu accueillir la demande que je lui ai adresse , de faire excuter, en 1 848,

l'hydrographie de ia cte septentrionale du Maroc, depuis les les Zafarines,

o se termine le travail de M. Brard
, jusqu' l'Ocan. Cette opration serait

termine par une triangulation excute dans le dtroit de. Gibraltar , qui

aurait pour objet de relier l'Europe l'Afrique par un rseau de triangles.

C'est M. Tessan, ingnieur hydrographe, dj connu par d'importants tra-
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vaux
, qui sera charg de diriger cette opration. Le sjour auquel il se trou-

vera oblig dans le dtroit de Gibraltar lui permettra de faire
,
sur les

courants du dtroit, des observations auxquelles je crois que l'Acadmie

attache beaucoup de prix; j'ai, en consquence, l'honneur de la prvenir

que M. Tesson est ses ordres, et qu'il s'empressera d'excuter les instruc-

tions qu'elle voudra bien lui donner.

J'ai aussi l'honneur de l'informer que j'ai
obtenu qu'un sous-ingnieur

hydrographe, M. Boutroux, serait embarqu sur la division navale de la

mer des Indes, place sous le commandement de M. Page, capitaine de

vaisseau. Ce jeune ingnieur hydrographe partira de Toulon
,
dans peu de

jours, sur la corvette vapeur le Cassini, commande par M. de Chabanns.

Si l'Acadmie voulait lui donner des instructions, il s'empresserait de les

accomplir. Je me rends garant prs de l'Acadmie du zle qu'il mettra les

excuter. Il est muni de tous les instruments qui peuvent le metlre en mesure

d'utiliser le long voyage qu'il va faire aux progrs des sciences. Que l'Aca-

dmie daigne donc mettre son zle et sa capacit l'preuve.

(Une Commission, compose de MM. Biot, Arago , Beautemps-Beaupr
et Duperrey, est charge de prparer les instructions ncessaires.)

M. Bussy prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le nombre

des candidats pour la place d'Acadmicien libre devenue vacante par suite

du dcs de M. Pariset.

M. Bussy joint sa demande un expos de ses travaux.

(Renvoi la future Commission.)

chimie applique. Remarques relatives une rclamation de priorit

leve en faveur de M. Mandel relativement l'emploi de la magnsie
dans le cas d'empoisonnement par l'acide arsnieux. (Lettre de M. Bissy.)

Le i8 mai 1846, j'ai
eu l'honneur de communiquer l'Acadmie des

Sciences un Mmoire sur l'emploi de la magnsie dans les cas d'empoison-
nement par l'acide arsnieux.

Peu de temps aprs cette communication, l'un des correspondants de

l'Acadmie
,
M. de Haldat

,
lui adressa une rclamation de priorit en faveur

de M. Mandel. Cette rclamation tait appuye de l'envoi du Compte rendu

des travaux de l'Acadmie de Nancy, dans lequel il tait dit que M. Mandel

avait constat, par vingt-trois observations de pratique, l'efficacit de la

magnsie dans le traitement des empoisonnements dont il est question.

C. R., i847 ,
2m. Semestre. ( T. XXV, N2i.) 99
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Je n'ai pas cru devoir m'exprimer jusqu'ici sur la rclamation dont il

s'agit; mais la position dans laquelle je me trouve aujourd'hui vis--vis de

l'Acadmie, et l'intrt qu'elle-mme a paru prendre cette question de

priorit, me font un devoir de ne pas diffrer plus longtemps les observations

que j'ai
lui prsenter.

Je ferai remarquer d'abord que les observations dont il est question
n'ont point t imprimes; je dois l'obligeance de M. de Haldat la commu-
nication des Notes manuscrites conserves dans les archives de l'Acadmie

de Nancy. Les observations qu'elles renferment sont an nombre de quatre :

les trois premires appartiennent M. Mandel lui-mme; la quatrime est

donne sous le nom de M. le docteur Serrire : elle est relative dix-huit

femmes dtenues dans une maison de correction, et qui prsentaient d< s

symptmes d'empoisonnement aprs avoir mang d'un potage dans lequel

on avait introduit de l'arsenic. Si l'on ajoute ces dix-huit personnes aux

cinq qui font le sujet des trois premires observations, on a en tout vingt-

trois personnes comprises dans les quatre observations.

Les trois premires remontent i 796. Dans le traitement prescrit par
M. Mandel, on a administr, non-seulement del magnsie, mais des bois-

sons mucilagineuses auxquelles on a ajout des sulfures alcalins (foie de

soufre); dans la deuxime, on a prescrit, en outre, un julep renfermant de

lalcool nitrique ajout jusqu' agrable acidit.

> Je laisse aux chimistes apprcier les consquences qu'on peut tirer

d'un traitement dans lequel on a administr simultanment la magnsie, le

foie de soufre et des potions acidules par l'acide nitrique; je ne ferai qu'une
seule remarque commune toutes ces observations : c'est qu'il n'est dit nulle

part qu'on ait employ la magnsie pure ou calcine. Ce mdicament est

prescrit partout sous le nom simple de magnsie. Or la magnsie des phar-

macies, c'est le carbonate de magnsie; c'est lui que l'on douue gnrale-
ment lorsqu'on ne demande pas expressment de la magnsu: pure ou de la

magnsie calcine : et cela tait vrai, surtout l'poque dont nous prlojis

(la plus rcente des quatre observations remonte 1807), ou ^es mdecins

mettaient moins de prcision dans leur manire de formuler qu'ils n en met-

tent aujourd'hui. S'il pouvait, d'ailleurs, rester la moindre incertitude sur la

nature de la substance prescrite par M. Mandel, elle serait leve par le

renseignement suivant :

On lit dans la Note F, relative l'observation n j. :

u Ces deux observations ont t envoyes au savant rdacteur du Recueil

priodique de la Socit de Mdecine de Paris; elles ont t annorn

dans le deuxime volume
, page 3g5.
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J'ai recherch l'annonce indique par M. Mandel lui-mme , et que Ton

doit considrer, par consquent, comme conforme ce qu'il avait envoy. O r

voici ce que contient l'ouvrage auquel se rfre M. Mandel :

Page 3g5. Socit de Mdecine de Paris. Suite de l'annonce des u-

>

vrages manuscrits parvenus la Socit ,
n 1 34. Observations sur les avan-

tages qu'on peut retirer du carbonate magnsien dans les empoisonnements

par l'arsenic ou par les prparations de ce minral. F. Mandfx, Nancy.
Il est question ,

comme on le voit dans cette annonce reconnue et avoue

par M. Mandel , non pas de magnsie, mais de carbonate de magnsie. Cette

expression n'a jamais t entendue de deux manires dans le langage m-
dical; elle ne peut donner lieu la moindre incertitude.

Il est donc bien prouv que, dans la formule du traitement employ par
M. Mandel, ce n'est pas de la magnsie qu'il s'agit ,

mais du carbonate de

magnsie. J'insiste sur cette circonstance, parce qu'elle me dispense de tout

examen ultrieur des observations de M. Mandel.

Le but de mon Mmoire est, en effet, de prouver que le carbonate de

magnsie n'absorbe pas l'acide arsnieux en dissolution; qu'il n'est pas dcom-

pos par cet acide; que la magnsie, au contraire, celle qui a perdu sou

acide carbonique par une calcination mnage, absorbe immdiatement

l'acide arsnieux avec lequel elle forme un compos insoluble, mme dans

l'eau bouillante. J'ai t conduit ainsi, aprs plusieurs expriences faites sur

les animaux, conseiller la magnsie dans l'empoisonnement par l'acide

arsnieux.

Peu de temps aprs, M. Lepage, pharmacien, professeur de physique
et de chimie au collge de Gisors, a eu l'occasion de faire une application

heureuse et parfaitement probante de l'utilit de ce moyen.

Quant aux observations de M. Mandel, en supposant mme que je les

eusse connues, elles n'auraient pu servir de point de dpart ou d'indication

pour mes propres expriences, attendu que je conteste, en me fondant sui-

des preuves positives ,
l'exactitude de la donne chimique qui sert de base

au traitement qu'il a employ ;
et que je recommande prcisment de ne pas

se servir de carbonate de magnsie, attendu que je ne lui reconnais pas le

pouvoir d'absorber l'acide arsnieux dans un cas d'empoisonnement.

M. Pappenbeih prie l'Acadmie de vouloir bien comprendre son nom

parmi ceux des candidats pour une place de correspondant vacante dans la

Section d'Anatomie et de Zoologie. A cette Lettre est jointe un expos de

travaux de M. Pappenheim.

(Renvoi la Section d'Anatomie et de Zoologie. )

99-
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astronomie. Extrait d'une Lettre de M. de Littrow, directeur de

l'observatoire de Vienne. (Communiqu par M. Le Verrier.)

M. de Littrow annonce qu'il
a encore observ la comte Colla les 2

, 7

et 8 novembre, et qu'il compte la revoir bientt. Dans le but de me ga-
rantir de la perte de cet astre intressant, ajoute M. de Littrow, j'en ai

calcul les lments paraboliques au moyen de nos observations des

16 mai, 16 juillet et i3 septembre, en les corrigeant par l'observation du

16 juillet.
Je suis arriv aux rsultats suivants :

Temps du prihlie. 1847 > J 11"1 4>79225 * n. de Berlin.

Longitude du prihlie 206 18' 28",9 ) quinoxe moyen

Longitude du nud ascendant 173.56. 4>3 )
de 1847,0.

Inclinaison 100 . 25 . 52
, 7

Logarithme de la distance prihlie o,325 5424

J'ai dduit de ces lments une phmride qui pourra servir la re-

cherche de l'astre : car les diffrences entre le calcul et l'observation ne

n montent actuellement qu' quelques secondes en ascension droite; tandis

que les distances polaires sont presque parfaitement exactes :

Au midi moyen M Distance polaire Log.de la Log. de la

de Berlin. apparente. apparente. dist. au Q. dist. la 5.

1847. Nov - 26.... 265! 34', 3 3r.2o',5 o,46368 0,45898
3o.... 269.59,1 3i.46,2 0,46812 0,46289

Dec. 4--- 274. 16,4 32.i5,o 0,47256 0,46730
8.... 278.24,9 32.46,7 0,47698 0,47220
12.... 282.24,4 33.2o,4 0,48140 0,47755
16.... 286.14,3 33.55,5 0,48578 o,4833i
20.... 289.54,4 34.3i,6 0,49016 0,48944
24.... 293.24,8 35. 8,0 0,49452 0,49591
28.... 296.45,8 35.44,3 0,49886 0,50268
32.... 299.57,7 36.20,1 o,5o3i8 0,50967

1848. Mars. 1.... o,565 0,616

La comte n'arrive au double de sa distance prihlie au soleil qu'en
avril i843. Ainsi, il se pourrait qu'elle ft visible pendant plusieurs mois

encore dans les grandes lunettes, d'autant plus qu'elle continue tre

circompolaire.

On doit vivement dsirer que l'appel que M. de Littrow adresse aux

astronomes, par la publication de son phmride, soit entendu. Les obser-

vations d'une comte
,
dont l'apparition a dj dur six mois et demi,

acquirent chaque jour un plus haut intrt.
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astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Cooper, directeur de

l'observatoire de Markree. (Communiqu par M. Le Verrier.)

M. Cooper adresse les observations suivantes de la plante Flore :

Temps moyen

1847- de Grecnwich. Ascension droite. Dclinaison.

Octob 27,493196 5h 3m 53 s

,ao +i354'4o",o
Nov 2,606546 5.2. 5,72 i3.49-45 >7

Nov....... 5,481421 5.0.43,57 i3-48. 7,0

M. Cooper fait en mme temps connatre que son observatoire est situ

par 33m48
5
,4 l'ouest de Greenwich

,
et que sa latitude est de 54 10' 36".

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Schaub, astronome de

l'observatoire de Vienne. (Communiqu par M. Le Verrier.)

Je prends la libert de vous envoyer une premire bauche des l-

ments de la comte dcouverte le 3 octobre par M. de Vico : elle est

fonde sur nos observations des 12, i\ et 16 du mois d'octobre.

Passage au prihlie. . . 1847 > nov - '5,4395 , temps moyen de Berlin.

Longitude du prihlie = 107 22' 25" ) quinoxe apparent

Longitude du nud ascendant = 190.49. 17 )
du i4 octobre.

Inclinaison = 108.12.17

Log. de la distance prihlie = 9>5i 7 72

Ces lments serviront peut-tre retrouver la comte, qui commencera

tre de nouveau visible aux premiers jours du mois prochain. Par celle

raison, j'ajoute les formules pour le calcul des coordonnes hliocen-

triques, rapportes l'quateur :

x = r. 9, 99297 sin (c-r- 3 8' 4") \u uu
/ equmoxe apparentj= r. 9 ,

29557 sin (,-22.44. 28 ) du l5 ^mbre.
z = r -9>99844 sin(c 87.44.59 ) )

M. Schaub insiste sur la ressemblance de plusieurs lments de cette

orbite avec ceux de la comte de 1^0. Il se propose de revenir sur cette

question.

physique. Recherches sur les lectro-aimants ; /;a/'
M. Barral. (Extrait.)

" Aprs que M. Arago eut dmontr I aimantation de la limaille de fer

sous l'influence des courants lectriques, l'ide vint cet illustre savant et

M. Ampre, et ensuite plusieurs physiciens, de tirer parti de ces cou-
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rants pour engendrer des aimants artificiels
, nergiques, permanents ou

temporaires. Depuis environ vingt ans, on possde dans tous les cabinets de

physique des appareils fonds sur ce principe. Ils consistent en des barres

de fer doux , recourbes en forme de fer cheval
;
sur les branches de ce

fer cheval est enroul en spirale un fil mtallique, dans lequel on fait

passer un courant lectrique. A ce moment, le fer doux devient aimant et

peut porter des poids considrables. Ce phnomne a t tudi par un

grand nombre de physiciens, par MM. Lardner, Barlow et Sturgeon, en

Angleterre; M. Moll
, Utrecht; MM. les professeurs Webster et Hare,

MM. Henry et Ten Eyck, aux Etats-Unis; MM. Jacobi, Lenz et Parrot, en

Russie; M. de Haldat, Nancy. On connat aussi l'lectro-aimant si puis-
sant qu'a fait construire M. Pouillet

, Paris, ds i83i. Enfin, c'est l'aide

des lectro-aimants que M. Faraday est arriv, dans ces derniers temps,
excuter ses belles expriences relatives l'action du magntisme sur les

corps transparents traverss par de la lumire polarise.

On a cherch la relation qui existe entre la puissance du courant lec-

trique, le nombre des spires du fil entourant le fer doux, le poids et les

dimensions des fers aimants, et le magntisme accidentel engendr. Cette

relation tait surtout importante pour la construction des machines lectro-

magntiques. MM. Jacobi et Lenz, et M. de Haldat, se sont particulirement

occups de ces recherches, et sont arrivs des rsultats qui, malgr leur

intrt, sont bien loin d'tre complets. Gomme on savait, par les exp-
riences de M. Moll et de quelques autres physiciens, que les poids ports par
les lectro-aimants variaient sous des influences assez diverses et inconnues,

on n'avait pas recours ce phnomne, mais bien des phnomnes d'in-

duction pour juger du magntisme produit par les divers courants lec-

iriques. Nous avons pens qu'il pourrait tre curieux de trouver prcisment
les causes qui font varier la quantit des poids ports.

Nous nous sommes servi d'une pile de Bunsen; pour avoir un courant

constant, nous avons employ un rhostat liquide form de deux lames de

platine plongeant plus ou moins dans une eau plus ou moins fortement aci-

dule, et d'une boussole des tangentes. Pendant toute la srie d'expriences

qui va suivre, nous avons toujours ramen l'aiguille aimante la mme
dviation.

I. Le premier fait que nous signalerons est relatif l'influence exerce

par le poids de l'armature ou contact qui forme l'aimant en fer doux
, et qui

sert attacher le plateau charg des poids. A mesure que le poids de l'ar-

mature augmente, les poids ports augmentent galement pour atteindre un
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maximum qui correspond, dans nos expriences, une armature pesant

autant que l'lectro-aimant lui-mme. Le poids port augmente quand ,
le

courant restant constant, les spires inductrices restant en mme nombre, on

augmente le poids du fer induit.

II. Le sens dans lequel la traction exerce par l'armature s'opre
aussi une trs-grande influence sur l'effort ncessaire pour arriver dtacher

cette armature de l'aimant. Cet effort diminue mesure que l'on s'loigne

de la direction des axes des barreaux formant l'lectro-aimant; elle est mi-

nimum dans une direction perpendiculaire ces axes.

En supposant l'lectro-aimant vertical ,
les rsultats des expriences

qui dmontrent les faits prcdents sont rsums dans le tableau suivant :

Poids de l'lectro-aimant gal 7
k,1

,86.

NUMEROS

d'ordre

des

armatures.
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savoir : l'action magntique qui fait adhrer le fer sur un aimant ne se

rsout pas en une action normale aux surfaces en contact
;

il y a
,
en outre

,

une action molculaire variable suivant les diverses inclinaisons ou avec les

surfaces.

III. Nous avons fait aussi un trs-grand nombre de recherches sur

l'influence qu'exerce sur les poids ports la distance de l'armature l'lectro-

aimant. En reprsentant graphiquement les poids ports, on obtient des

courbes convexes par rapport aux axes des x et des y, et qui se rapprochent
de la forme des logarithmiques, lia formule d'interpolation , qui reprsente
le mieux les rsultats de nos expriences, est la suivante :

_ A

r tant les poids ports en kilogrammes, x les distances en millimtres,

A, B, G trois fonctions de la force du courant, du poids et de la forme des

lectro-aimants et de leurs armatures
;
la nature du fer n'a, jusqu' prsent,

exerc d'influence que sur le temps ncessaire pour vaincre la force coerci-

tive oppose l'aimantation. Dans le cas particulier de l'lectro-aimant dont

nous nous sommes servi, A est plus grand que i, B une fraction, C est

compris entre i et i. On voit que les poids ports diminuent trs-rapide-
ment avec la distance.

Nous aurons l'honneur de prsenter prochainement l'Acadmie la

suite de nos recherches.

galvanoplastie. Note sur la dorure galvanique ; par M. Barral.

Lorsque M. le Secrtaire perptuel a bien voulu me donner communi-

cation des Notes de M. de Ruolz, relatives la dorure dans de prtendues
dissolutions dpourvues d'alcalis, j'ai

eu l'honneur de rpondre sur-le-champ,

que tous les principes de la chimie portaient croire que , quand on mlan-

geait du percblorure d'or, de l'eau et de l'acide cyanhydrique, il se formait

des sels ammoniacaux; j'ai ajout que je vrifierais, d'ailleurs, le fait par

l'exprience. J'ai l'honneur de faire part aujourd'hui l'Acadmie du rsultat

affirmatif de cette vrification.

Ayant vers de 1 acide cyanhydrique dans une dissolution de perchlo-

rnre d'or, j'ai plac, aprs la dcoloration de la liqueur, une mdaille d'ar-

gent l'un des ples et une feuille de platine, comme anode, l'autre ple
d une pile : l'argent s'est dor

,
mais en mme temps le platine s'est dissous ,

et il s'est fait un prcipit jaune. Ce prcipit, recueilli et sch, a t introduit
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dans un tube avec de la potasse, et la chaleur en a dgag de l'ammoniaque

qu'il a t trs-facile de reconnatre : ce prcipit tait du chlorure ammo-
niacal de platine.

IJ est donc dmontr que, dans l'exprience de M. de Ruolz, on dore

avec un sel double ammoniacal, et qu'il n'est possible d'en tirer aucune con-

squence contre les principes que j'ai dvelopps, et qu'ont bien voulu sou-

tenir avec moi plusieurs illustres acadmiciens.

anatomie. Note, sur les diffrences que le sexe imprime au squelette ries

grenouilles ; par M. F. Pouchet.

La sexualit imprime quelques modifications au squelette des Vertbrs,
et son influence se concentre ordinairement sur les rgions du systme
osseux qui avoisinent l'appareil gnital. Dans la grenouille verte {Rana

esculenta) ,
les mutations imprimes l'organisme ne se bornent pas cette

diffrence : le squelette est singulirement modifi pour concourir l'acte de

la gnration, et mme fort loin du sige des organes gnitaux. Chez celte

espce , le mle prlude la fcondation en embrassant d'une manire con-

tinue et avec beaucoup de force la femelle, pendant huit quinze jours;

aussi les membres antrieurs sont-ils disposs dans toutes leurs rgions pour
concourir cet acte.

Les anatomistes qui se sont occups du squelette des Batraciens, tels

que Hosel, H. Cloquet, Meckel, Dugs et Garus, ont signal les impor-
tantes anomalies que l'on remarque sur la main des mles, et qui consistent

dans son plus grand dveloppement, ainsi que dans l'apparition d'un osselet

surnumraire, se formant seulement l'poque des amours, tout auprs du

pouce. Les observations des anatomistes se sont bornes l. Cependant le

squelette et le systme musculaire du mle offrent de puissantes modifi-

cations fort loin de la main
,
et drivant de la sexualit mme. Le sternum

de celui-ci est moins long, mais beaucoup plus fort et plus robuste qu'il

n'est chez la femelle. Ses expansions latrales et les clavicules sont ga-
lement moins allonges, mais elles offrent plus d'paisseur que sur cette

dernire; ce qui doit donner aux bras plus de force pour l'adduction.

Mais l'humrus de la grenouille parat tre celui des os dont l'organi-

sation a subi les plus importantes mutations pour s'accommoder aux actes

que le mle est appel accomplir, et celles-ci ont acquis un tel dvelop-

pement, qu'au premier aspect on peut distinguer quel sexe appartient l'os

du bras que l'on a sous les yeux. Aucun auteur
,

ce que je pense ,
n'a

C. R., i8i7, 3me Semestre. (T. XXV, N 21. )
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signal ce fait. Dugs parle seulement de quelques diffrences qui exis-

tent parfois dans la crte bicipitale, et se contente de dire qu'elle varie

peu (Dugs, Recherches sur l'ostologie et la mjologie des Batraciens).

L'humrus du mle est proportionnellement plus long et beaucoup plus

fort que celui de la femelle. Il semble trs-aplati, aspect qui tient deux

crtes dont il est muni : Tune
, qui est antrieure et suprieure ,

n'est pas beau-

coup plus volumineuse que chez la femelle; mais l'autre
, qui est situe en

arrire et occupe les deux tiers infrieurs de l'os
,
est extrmement saillante ,

cultriforme
,
et ne se rencontre que chez le mle. Cette modification a essen-

tiellement pour but d'augmenter la puissance des leviers musculaires de ce

dernier, afin de favoriser cette treinte prolonge par laquelle il prlude
l'acte gnital.

physique. Production d'images analogues aux images de Mser ;

expriences de M. Zantedesciii. (Extrait d'une Note de M. Pouro.)

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie, au nom du professeur

Zantedesciii, un morceau de porcelaine sur lequel un fait de quelque impor-

tance a t produit ,
et au sujet duquer je dois donner les explications sui-

vantes.

Plusieurs disques de porcelaine dgourdie ont t peints d'un seul ct

avec de l'oxyde de cobalt
,
et ont t recouverts des deux cts par une

couche de vernis ordinaire porcelaine; les disques ont t rangs en pile

dans le four, de manire que le ct peint de chaque disque tait en regard

du ct blanc du disque suivant; les intervalles ont vari de 2 10 milli-

mtres.

En retirant cette porcelaine du four aprs la cuisson, on a observ,

i qu'une image bleue s'tait forme sur les faces primitivement blanches,

rptant le dessin existant sur la face en regard; 2 que cet image tait plus

ou moins intense, plus ou moins bien termine, suivant que la distance

avait t plus petite ou plus grande dans le four. Cette image est videmment

forme par une sorte de projection spontane de molcules d'oxyde de

cobalt, qui ont travers non-seulement la couche de vernis sous laquelle la

peinture existait et l'intervalle qui sparait les disques dans le four; mais,

autant qu'on peut en juger par l'inspection oculaire, elles ont travers encore

la couche de vernis recouvrant le ct blanc du disque suivant, pour ne

s'arrter que sur le fond opaque de la porcelaine. M. Zantedeschi a rpt
cette exprience avec de l'oxyde de fer : le phnomne a eu lieu tout de
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mme; seulement la temprature ncessaire pour le produire a t un peu

plus leve.

M. Pohro prsente l'analyse de quelques recherches de M. Zantedeschi,

relatives l'lectricit. Ces recherches ont eu pour point de dpart l'exp-
rience suivante due M. Bancalari : Une flamme place entre les deux

ples d'un lectro-aimant, convenablement arm d'une ancre brise, est

" sensiblement repousse quand on ferme le circuit, et revient sa posi-

tion primitive aussitt qu'on l'ouvre.

A cette Note est jointe une figure reprsentant l'appareil dont M. Zante-

deschi a fait usage.

photographie. Extraits d'une Lettre de M. Lerebours M. Arago ,

sur les rayons destructeurs et les rayons continuateurs.

... Lorsque M. Gaudin a, dans l'une des dernires sances, contest

l'exactitude des expriences faites par M. Claudet
,

il ignorait quelle sub-

stance celui-ci avait employe.
M. Gaudin, qui a obtenu des rsultats continuateurs avec une prpa-

ration d'iode, peut-tre mme de chlorure d'iode, gnralise trop en sup-

posant que les rsultats doivent tre les mmes avec tous les composs; il

est plus exclusif que M. Becquerel lui-mme
, qui dit n'avoir jamais

donn de thorie gnrale des rayons continuateurs, et que les ph-
nomnes se compliquent lorsqu'on analyse les effets obtenus avec les

i' plaques mtalliques recouvertes de diverses vapeurs.

M. Claudet se procurant difficilement les Comptes rendus, je lui ai fait

part des rclamations auxquelles son Mmoire avait donn lui. Voici un ex-

trait de ce qu'il
m'crit ce sujet :

Je dirai un seul mot sur le dveloppement de l'image sans mercure par
> le verre jaune. Ce pbnomne n'est point du domaine du daguerrotype.

Je l'explique en disant que la radiation jaune produit une cristallisation

de l'iodure d'argent, sur les parties affectes par la lumire blanche, cis-

tallisation semblable, quant l'apparence, celle produite par le mercure

sur ces mmes parties et rflchissant la lumire de la mme manire.

Puis ,
en parlant de l'effet des rayons continuateurs sur les plaques

iodes, il ajoute: Cette contradiction sur les plaques seulement iodes,
et que je m'empresse de reconnatre

,
avec la plus grande franchise

, sans

- hsiter, est un fait que je suis loin de regretter parce qu'il nous rapproche
]oo. .
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de la vrit. Dans des questions de ce genre, il ne s'agit pas de chercher a

i prouver qu'on a trouv une thorie gnrale, quand elle ne s'applique qu'

certains cas.

Puis, dans une autre Lettre, M. Claudet dit : J'ai continu les exp-
riences sur l'iodure et sur le chloro-iodure d'argent; j'ai

eu des rsultats

contradictoires, quelquefois continuation et quelquefois destruction. Il

sagit de se mettre l'ouvrage pour expliquer ces anomalies. Quant
l'action sur le bromure d'iode, je n'ai jamais pu obtenir la moindre trace

de continuation, mais toujours de destruction.

* M. Claudet, on le voit, ne cherche qu' arriver la vrit. Si les r-
sultats obtenus diffraient, c'tait faute de s'entendre, car les uns parlaient

de l'iodure d'argent ,
et les autres du bromo-iodure. Les faits obtenus sont

incontestables, ils n'ont rien perdu de leur valeur; mais on peut conclure

de ces rsultats contradictoires qu'une thorie gnrale reste trouver.

Il rsulte mme, de quelques expriences que j'ai
faites cette semaine,

que l'action des rayons jaunes sur le chlorure d'iode est continuatrice ou

destructive, suivant que l'iode est en excs ou dans une faible proportion.

mtorologie. Phnomne produit par la lumire de la lune. (Extrait

d'une Note adresse, de Cadix, M. Jrago, par M. Dmidoff, corres-

pondant de l'Acadmie.)

Le dimanche il\ octobre, lendemain de la pleine lune, le temps tait

presque entirement calme c/
1 20 du soir; un souffle trs-lger de nord-

est se faisait peine sentir. La clart de la lune tait magnifique, et telle,

qu'on pouvait, du rempart de Cadix, distinguera l'antre ct de la vaste

baie, les maisons blanches de Rota et la plage de sable qui s'tend dans l'est

de cette ville. . . .

... Un seul nuage flottait dans l'atmosphre, prcisment au nord du

inonde, au-dessus de la cte de Rota, et en partie suspendu sur la mer. Ce

nuage paraissait peu consistant, il tait bifurqu; ses deux ballons suprieurs
recevaient la lumire de la lune qui la colorait distinctement en blanc; la

partie infrieure du nuage offrait une teinte gristre, mais assez lgre, et le

ciel, qu'on apercevait entre sa base et l'horizon, brillait d'une puret cla-

tante.

>i ... A 9
11 3om , ayant port, par hasard, mon regard vers la baie, je fus

frapp par un magnifique spectacle. Le ciel avait conserv toute son appa-
rence prcdente; mais la partie infrieure du nuage tait devenue d'une
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couleur de feu trs-intense. Cette teinte embrassait un large espace; la partie

de l'est tait plus fonce que le ct de l'ouest. Celui-ci offrait une nuance

moins cuivre et tirant plus sur le rose. Toute la partie infrieure du nuage

paraissait plus lourde, et sa couleur se rapprochait du brun rouge. . . .

Du reste, aucun bruit dans l'air, point de changement dans le vent;

la lgre brise de nord-est continua de rgner paisiblement sur les eaux.

A 9
11 35m

,
une partie du nuage tait dans sa plus grande intensit de couleur,

c'est--dire rouge comme ces feux d'artifice dits feux de Bengale.
... A 9

h
4o

m
,
le groupe Est du nuage s'tait totalement assombri

,
et

peu peu tout s'teignit graduellement en avanant vers l'ouest, jusqu' ce

qu'on ne vt plus qu'une troite bande de rouge sur le bord occidental de la

nue ....

... Pendant plus d'une heure, aprs la cessation du mtore, le nuage
garda sa forme et presque la mme position , ne s levant que de peu de

degrs. La brise du nord-est le dissipa vers minuit. Le lendemain, a5, le

temps fut magnifique.

mtorologie. Extrait d'une Lettre de M. Desdouits M. Arago, sur

deux bolides.

. . Ma premire observation est relative au mtore du 17 aot 1847,
dont

je vous ai indiqu la route d'une manire si prcise entre l'aigle et

Cassiope. Or, en me reportant la sance du 23 aot 1840, o se trouve

signal par moi un autre mtore remarquable, je lis que ce bolide courait

entre l'Aigle et Cassiope. Je ferai remarquer, de plus, qu' vingt-quatre
heures prs, ces deux apparitions, dont les orbites concident sensiblement,

se sont montres Ut mme date (18 aot 1840 , 17 aot 1847). Mais je dois

ajouter cette autre remarque qui dtruirait sans doute les consquences

quon pourrait tirer de ces rapprochements 2 savoir, que les deux bolides

dont il
s'agit marchaient dans des directions contraires.

Le second fait que je mentionnerai ici est un embryon d'aurore borale,
dont je fus tmoin dans les derniers jours de septembre 1847 e 2 8, je crois),

me trouvant dans un village situe' entre Louviers et Elbeuf. Sur les huit

heures du soir, je visse former devant moi, sur un ciel assez clair, une longue
et troite bande lumineuse, que je comparerai de nouveau une belle

queue de comte. En deux ou trois minutes, il s'en forma deux autres sem-

blables; et ce qui me frappa particulirement, c'est que ces trois bandes

taient (autant qu'on en peut juger vue) parfaitement parallles et e'qui-

distantes. Elles taient d'ailleurs lgrement inclines.
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La formation, et les phases diverses de ces trois bandes jusqu' leur

vanouissement, occuprent moins de cinq minutes. En voyant cette appa-

rition, je jugeai que la rgion nord allait devenir la scne de quelque chose

de semblable; et, en effet, mesure que ces bandes s'effaaient, il s'en

forma de pareilles dans le voisinage du mridien, droite et gauche,
moins nettes toutefois que les premires. D'ailleurs, toute la rgion com-

prise entre l'horizon et le ple tait teinte d'une lumire analogue celle que
laisse le soleil au lieu o il vient de se coucher. Ceci dura peine un quart

d'heure. Enfin, lorsque tout fut effac dans cette rgion, il se forma vers

l'ouest une nbuleuse fusiforme.

M. Vallot adresse des remarques destines faire comprendre les causes

d'erreur qui ont donn naissance l'histoire fabuleuse d'un animal marin

dsign sous le nom de Scolopendre ctac, animal dont l'existence, admise

d'abord par iElien
,
l'a t plus tard par Rondelet. Suivant M. Vallot, cette fable

aurait son origine dans le rcit mal compris de quelque ancien voyageur qui

aurait voulu parler, non d'un tre vivant
,
mais d'un de ces bateaux des mers

de l'Asie, qui portent l'avant deux espces de cornes surmontant deux gros

yeux de poisson, et sur leurs cts un double rang de rames aussi nom-

breuses que les pieds des Scolopendres. M. Vallot fait remarquer que, dans

les mers del. Chine, de pareilles embarcations servant soit des pirates,

soit des contrebandiers, et garnies, dans un cas comme dans l'autre, d'un

nombre considrable de rameurs, car elles doivent voguer avec la plus

grande vitesse possible, sont encore trs-habituellement dsignes par les

habitants des ctes sous le nom de btes cent pieds.

M. Liais adresse une Note ayant pour titre : Sur un moyen de mesurer

les angles avec prcision, en employant des cercles d'un petit rayon, sans

rpter l'observation ni se servir de micromtres, et en jaisant disparatre

les erreurs de la graduation de l'instrument.

Dans les instruments ordinaires, on rpte la fois l'angle optique et

l'angle mesur sur le cercle gradu. M. Liais donne le moyen de rpter ce

dernier angle , quelque petit qu'il soit
,
sans avoir besoin de passer par une

rptition de l'angle optique.

M. Seguier met sous les yeux de l'Acadmie diverses images photogra-

phiques sur papier, d'une grande perfection ,
obtenues par M . Martins.

M. Tavignot adresse uue Note sur un nouveau cas dans lequel il a pra-
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tiqu opration de la pupille artificielle, malgr l'absence de la chambre

antrieure de l'il.

M. Salomon adresse de nouveaux spcimens de son papier de sret.

L'Acadmie accepte ledpt de paquets cachets prsents par M. Danger,

M. Furnari, M. Mallet, M. Real et M. Wertiieim.

fia sance est leve 5 heures. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du r5 novembre 1847, les ouvrages

dont voici les titres :

Mmoire de la Socit libre d'mulation du Doubs ; 1 846 ; 5
e
et 6e

livraison.

Besanon, 1846; in-8.

Nouveaux Procds photographiques. Dcouverte d'une nouvelle substance

acclratrice ; par M. Hamard; f de feuille; 1847 '
m-8.

Guide-Formulaire lgal pour tester soi-mme , secrtement et sans frais; par
M. Constant; brochure in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie ; novembre 1847; in-8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; octobre 1847 ;
in-8.

La Clinique vtrinaire; octobre et novembre 1847; in"4 -

Rpertoire de Pharmacie ; novembre 1847; in'8.

Recueil de la Socit Polytechnique ; septembre 1847; m-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie ; no-

vembre 1847; m"8-
Notice sur Benjamin Delessert

; par M. A. De Candolle. Genve
;
in-8.

Dixime Notice sur les Plantes rares cidtives dans le Jardin Botanique de

Genve; par le mme. Genve ; in~4.

Appareil thrisation
,
invent par M. Defays (de Verviers), rptiteur

d'anatomie l'cole de Mdecine vtrinaire de l'tat. (Extrait du Bulletin de

iAcadmie royale de Mdecine de Belgique.) Brochure in-8
a

.

Communication verbale sur l Etfirisation des abeilles; par M. Thiernesse.

(Extrait du mme ouvrage. ) j de feuille in-8.

Baccolta . . . Recueil scientifique
de physique et de mathmatiques ; 3e anne

,

n ai. Borne, i
er novembre 1847 ;

in-8.

Giornale. .. Journal de Botanique italien, publi avec le concours de la sec-
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tion des Congrs scientifiques italiens; par M, F. Parlatore
;
tome II

,
2 e

anne,
fascicules 7 et 8

;
in-8.

Handboek. . . Manuel de Zoologie; par M. Vander Hoeven; i
re

partie,

3
e
livraison. Amsterdam, 1847; m-0 -

Gazette mdicale de Paris; n 46; in-4-

Gazette des Hpitaux; nos 1Z1 1 34 ;
in-folio.

L'Union agricole; 4
e
anne, n 178.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 22 novembre 1847, 'es ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

ie semestre 1847, n 2 in-4.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. Didot, sous la direction de

M. L. Renier; i4o
e et i4'

e
livraison; in-8.

Annales maritimes et coloniales; par MM. Bajot et Poir; 32e anne,
3e srie; octobre 1847; in- -

Le Dpartement de la Meurthe, Statistique historique et administrative, pu-
blie sous les auspices de M. Lucien Arnault, prfet de la Meurthe; par
M. H. LepaGE, avec une Carte du dpartement, par M. Guiral

;
2 vol. in-8.

Almanach
statistique, historique et administratifdu dpartement de la Meurthe;

par M. H. LepaGE; i
re

et 2 e
anne, 1846 et 1847. Nancy; in- 12.

Le Dpartement des Vosges, Statistique historique et administrative , publie
sous les auspices de M. le prfet et de la Socit d'mulation

; par M. H. Le-

page et par M. Charton, avec une Carte de M. Hogard. Nancy; 2 vol. in-8.

(Ces trois ouvrages sont destins au concours pour le prix de Statistique.)

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine ; novembre, 1847; m-8-
Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; 1 17

e
et 1 18e livraison ; in-8.

Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse; nos
99 et too

;
in-8.

ERRATA.

(Sance du i5 novembre 1847.)

Page 696 , ligne 5 ,
au lieu de (

)

= o
,
lisez I



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 29 NOVEMBRE 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

gomtrie. Second Mmoire sur l application des courbes du troisime

et du cinquime ordre aux interpolations; par M. le baron Charles

Dupin.

A. Quatre points ayant pour coordonnes X', Y'; X", Y"; X'", Y'";

X 1V
,
Y 1V

, etc., suffisent la dtermination des constantes M, N et c de

l'quation (4) de notre premier Mmoire,

(4) Y = (M + NX) (i ),
ou

c

-
r-^T,

Y = M + NX.

Ces constantes dtermines, on peut intercaler autant d'ordonnes

intermdiaires qu'on le dsire entre X' et X", X" et X'", X'" et X,v
.

Dans la plupart des Tables de statistique, de physique et d'astronomie,

les ordonnes Y', Y", Y'", Y1V sont qiiidistantes. Le problme alors est

susceptible d'une solution aussi facile qu'lgante.
Plaons l'axe des Y au milieu de l'intervalle 2 y qui spare Y" et Y'". En

faisant c = 3y, l'quation (4) deviendra

^K Y = M + NX.
97 fc

Faisons successivement X = fyy X'= -+- y, Y deviendra Y" et Y'". Nous

aurons - Y" = M - N 7 , -^ Y"' = M -+- Ny ;

9-

C.K., t^.-i* Semestre, (T. XXV, N 22.) IOl

/*
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d'o nous tirons immdiatement

9
(Y" + Y'")

= iM, | (Y'"
-

Y") s aNy.

11 ne reste plus qu' revenir aux ordonnes primitives en repassant de

la corde mene par les points x', y' et ce", y", l'axe des x primitifs.

Si nous appelons Y les ordonnes de cette corde
,
nous aurons :

Pour l'abscisse x" = y , y" = Y" + Y"
,

Pour l'abscisse xn = + 7, y'" = Y" + Y'" ;

Y" + Y" = y" -h y'"
-

(Y" -+- Y'") ,

" ou
y" Y" = y" y" (Y" Y"'")

La corde qui passe par les points dont les coordonns sont: i y' et

x' = 37; a parj
iv

et x"= 37, et, par consquent, par
-
(x'-h x") o

et -
{y' +^-

,v

); cette corde, dis-jc, a pour quation

>. Les abscisses X = 7 et X = 7 correspondront des ordonnes

-''' r"r' ,
y'+y" xm _y 7"- 1 ,y'+y iy

._
g

H -
, 1 _

g
I

-
,

d'o nous tirons Y" -+- Y'" = y' +y" et Y" -T" = - r"~ y
'-

Donc Y'+ Y"=y"+y'"-{y'+y") et Y"-Y'" = y" f'+^-^-
Substituant ces valeurs dans les deux quations

M = 4 (Y" -+- Y'") et - N7 = ^ (Y"
-

Y'") ,

il vient

M=-|{(j"-rr)-(7'-j
iv

)j
et N 7 = ^(^'-r'+j'"-3r

v

)-

Y '
-f- Y IV

" M est la flche qui s'ajoute l'ordonne - - du milieu de la corde,

pour donner y" ordonne complte du milieu.

Donc f

y"= M+ 4ltf + J") = ^(-jr' +J"+J"
-r) +

\ (J"+ !'")

>> Voil l'ordonne que nous cherchions. Cette formule sera d'un trs-
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frquent usage, par exemple dans l'architecture navale, pour obtenir

en chiffres les ordonnes des couples de remplissage et des lignes d'eau .

intermdiaires, etc. Elle servira souvent dans la statistique. ~*J ~ V" *

2. Connaissant M et N, si nous voulons subdiviser en <x p parties gales

l'intervalle ay qui spare les ordonnes y" et y'", nous ferons tour tour

X = l, 2 2\3 Z\..
p P \/>

dans l'quation (4), qui nous donnera les ordonnes Yorrespondanles , aux-

quelles nous ajouterons l'ordonne 1 de la corde

On pourra faire les calculs de l'quation (4) au moyen des diffrences pre-

mires, deuximes et troisimes, constantes pour les termes en x, x 2
et .r

3
,....

Si le nombre des units de p est peu considrable, il sera plus expditif
de calculer directement les deux facteurs de Y.

3. Rsolvons un autre problme. Supposons que, dans une srie

d'ordonnes quidistantes y', y", y'", y",y
v
,... appartenant la mme loi

de continuit, une d'elles,^-'" par exemple, nous manque, et qu'il faille la

retrouver. Je prends pour corde ic la distance de y' ky
v

, qui comprend

quatre intervalles gaux entre eux
,
intervalles que je dsigne par y. L'origine

est au milieu de la corde dont l'quation est

Faisons successivement X = y, X y, nous aurons :

PourX=-y, Y" = (M-Ny)(i - 7)\ (|y" = M-Ny,
^ 4y

},
d'o

]

PourX= y, Y"=M + Ny
(i -)(' ||Y"=M + Ny;

donc M = |(Y"+ Y ,v

)
et Ny =- | (Y"- Y").

m vv v ' v' 1 **v
T **Mais f quation de la corde (d) Y J

.

J
-+- -

, lorsqu'on y fait

X = -
y, devient T"= - f^~ -+-~ .>

X = 7, devient Y'
T= 5*2? + *LI ;

ioi.



( 772 )

de l je lire Y " + Y"= y' 4 y\ X" - Y " = - ^ ~ r
' - J>^~^

% y 2 2

/a SA/tyl -~^*^^ " l'e simple retour aux ordonnes primitivesy nous donne

j" = Y" + Y" et j'
v = Y ,v

-f-Y'\

*"^"" ^^ et , par consquent ,

/a**+-\ \f Y"+ Y" = ;" +;"rX", Y"- Y" = j" - y " --
(Y" -+- Y'

v

);

/ * / donc M =
|[j" + /-(>' + j')] et Ny = - \ (j"

~j" ~*^}
Revenons l'ordonne intermdiaire r'"= M + . Il en rsulte

2

immdiatement ^'"
= -

(^" + ^")
l

-
(y'+ y")-

>' 4. Cette formule, si simple, peut tre d'un frquent usage. En beaucoup
de cas, elle fera retrouver la valeur ignore ou perdue ey

m
,
ou rectifier

avec une grande approximation la valeur fausse de cette coordonne;

exemple : la II
e Table de Duvillard, dont les nombres sont trs-grands

(voyez Annuaire du Bureau des Longitudes). Je suppose qu'on connaisse

le nombre des vivants pour 18, 19, 21 et 22 ans, et qu'il s'agisse de trouver

le nombre des vivants pour l'ge de 20 ans. Je dispose ainsi l'opration :

1

A rg ans, y" = 17.710.772 A 18 ans, y' = 18.221 .498

f \^ A 21 a&s, y'* = 16.706.423 A 22 ans,y
y= i6.2i3.i3i

J

A (J" +V") = 68.834.3go
l

E (y'+r) = S.^^ *(

|(j" + j'
V

)
== 22.944.796 g

-gCr' + /') = 5. 7 39.io4g

\ (j""!_ /'
v

)
~

\ {?'-+- J") 17.205.691 g, population
de 20 ans d'aprs

ma formule;

17.205.690, population donne par Du-,

villard.

On voit qu'ici la diffrence est rellement insensible; mais, vers les ex-

trmits de la vie, elle devient moins ngligeable.
Pour prouver la mthode que je propose, j'ai

cherch l'Age dj trs-
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avanc de 70 ans
, d'aprs les ges de 68

, 69 , 71 et 72 ans. Ma formule ma

donn 892.1 18 vivants 70 ans,

au lieu de 892.111 donns par Duvillard.

Diffrence 7 5

Je ne connatrai pas cette diffrence, en supposant que le chiffre qu'au- ,

rait d donner Duvillard manque sa Table. Si je crains que cette diffrence

soit trop forte, voici comment j'opre. Au moyen des populations de 65,

66, 68 et 69 ans, je calcule la population de 67 ans
; je trouve 1. 288.834 2*

5
au lieu de i.288.83o; diffrence, 4 Au moyen des populations de 71 , 72,

3
"4 et 73 ans, je trouve, pour 73 ans, 58 1.950 ^,

au lieu de 581.875; dif-

3 5
frence , 0.4 2 : c'est entre ce nombre et 4 t= que l'erreur possible est comprise.

5. Courbes du cinquime ordre. Si, par le moyen qui prcde, je

trouvais des limites trop cartes l'une de l'autre, je ferais passer parles
trois ordonnes y'', y", y'" qui prcdent, et par les trois y", y"', y"'

1

qui

suivent y
lv

, ordonne qu'on veut retrouveiyme courbe du cinquime degr
dont l'quation serait

y = (M + N* + Rz5 -fXr 3

) tf.--*)

Je trouverais, pour y'\ cette valeur bien simple,

J'ai mis cette formule l'essai sur la Table de Duvillard , en calculant

la population pour 80 ans, d'aprs les six populations de 77, 78, 79 et de

81, 82, 83 ans. J'ai trouv 1 5q . 553
p:

vivants, au lieu de 1 5g. 553. Il tait

impossible d'obtenir, en nombre rond
,
une approximation plus grande.

6. Rsolvons un problme plus gnral d'interpolation. Demandons-

nous d'exprimer une srie de courbes du troisime ordre , ayant pour ordon-

nes quidistantes les valeurs y\ y", y", y
1

', y", etc., d'une Table quel-

conque, qu'il faille raccorder tangentiellement en chacun des points y', y",...

Supposons que je dtermine pralablement le coefficient diffrentiel ^r\Jv\

dans chaque quation du troisime ordre, en reprsentant par Q', 9", $*'

les valeurs de
-j- pour les points y', y", y", ....
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Le problme se rduira, par exemple, tracer entre y' et y" l'arc du

troisime ordre ayant 0' et 0" pour valeur de
-^,

ses deux extrmits.

Soit ic l'intervalle de y' y".

Reprenons l'quation (4) Y = (
M -+- NX) ( i

j
, pour laquelle

la corde ic devient l'axe des abscisses, avec l'origine au milieu de cette corde.

d' et 9" sont les tangentes prises par rapport l'axe primitif des abscisses
, lequel

y" y' y" y'
correspond aux ordonnes^"', y ', y'",...;

donc '
h*- , 0"

seront les valeurs de
-j-, quand on prendra pour nouvel axe des x la corde

xc qui passe par l'extrmit de y' et de y".
Mais l'quation (f\)

donne
( premier Mmoire) ,

Pour X=4 dY /M

Pour X = -

De l je tire M =s

c
>rfx

= - 2

c,
dY
dX

n)

(t-k

Jff

6"

y
2C

y" -r'
1C

c, N = ^
M et N une fois connues ftufett dtermin dans la courbe du troisime

tordre entre les points y' et y^TJm obtiendra de la mme manire les para-

\'\^ntres des autres arcs.

Les quantits Q',6",. . . n 'doivent pas tre arbitraires. Une des dter-

minations les plus satisfaisantes qu'on puisse adopter est de regarder chaque

raccordement tangentiel en un point y'", par exemple, comme donn par

la valeur de ~ pour la courbe du troisime ordre qui passerait par y\ y",

y
,r

et y" . D'aprs l'article 3, o ce problme est rsolu,

N devenant N", on a, pour le point y",. . . N'

N devenant N", on a
, pour le pointy ", ... N '

La valeur mme des coefficients N" et N ,v

est, d'aprs l'article 3,

m 2
( ~" r - y'-y"

ou

et

N'"y = -

N"y = Uy"-if"+ *r -y").
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Si l'on applique les formules (t)
l'arc du troisime ordre men par/"

et y ,v
,
l'intervalle ic tant ici y, l'on trouve

M a7~ 7-' "4 2 7

'

Et si l'on remplace 0'" + 9
,v

et 0'" 6>
,v

par leurs valeurs

N" + N' T
-4-

rTr r
'

4-
y"'-y

"

, et N" - N ,T
-+-

r "-~-^- - * ?**'*

47 47 47 47

on trouvera pour M et N de l'quation (4), appartenant l'arc du troisime

ordre, qui passe par y" et y", ces valeurs symtriques,

M =
-^(J'-9J"+ 8j'"+ 8j'

v -
9jrM-jr'),

Les mthodes de ce Mmoire me servent aussi pour rsoudre le pro-

blme lorsque les ordonnes y', y", y'" ne sont plus spares par des inter-

valles gaux. Je puis faire passer chaque courbe du troisime ordre par trois

points conscutifs, et la rendre tangente aux courbes contigus.

ASTRONOMIE. Mmoire sur la dtermination de l'orbite d'une planteI
l'aide de formules qui ne renferment que les drives du premier ordre,

des longitude et latitude gocentriques ; par M. Augustin Cauchy.

Le Mmoire que Lagrange a donn dans la Connaissance des Temps
pour l'anne 1821 rduit la dtermination de l'orbite d'un astre la rso-

lution d'une quation du septime degr, qui renferme les valeurs de la

longitude et de la latitude gocentriques correspondantes six observations

faites dans le voisinage de trois poques diverses; la premire observation

tant suppose trs-voisine de la seconde, la troisime de la quatrime, et la

cinquime de la sixime. Si l'on admet que l'intervalle compris entre deux

observations voisines devienne infiniment petit, l'quation de Lagrange ren-

fermera simplement, avec les longitude et latitude gocentriques relatives aux

trois poques, les valeurs correspondantes des drives de ces deux varia-

bles, diffrenties une seule fois chacune par rapport au temps. Or les dri-
ves du premier ordre des longitude et latitude gocentriques pouvant tre

dtermines avec beaucoup plus de prcision que leurs drives d'ordres

suprieurs ,
il est clair que la mthode cite de Lagrange offre un avantage

/-
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qui serait tres-prcieux dans la pratique, si l'on pouvait former et rsoudre

facilement 1 quation du septime degr ci-dessus mentionne. Pour y par-

venir, il suffirait de trouver un moyen facile d'obtenir une valeur approche
de l'inconnue ;

et je m'tais d'abord propos de rsoudre ce dernier pro-

blme, surtout pour le cas o il s'agit d'une plante, c'est--dire d'une

orbite trs-diffrente de la parabole, et laquelle, en consquence, la

mthode d'Olbers ne saurait s'appliquer. Mais
, aprs avoir obtenu la solu-

tion dsire, j'ai
t agrablement surpris de voir que les principes dont je

faisais usage, tant directement appliqus la recherche des lments de

l'orbite, fournissaient, pour la dtermination approximative de ces lments,

une mthode nouvelle trs-simple et trs-facile suivre. Cette mthode est

fonde sur l'emploi de formules qui ne renferment que des drives du pre-

mier ordre ,
et que je vais tablir en peu de mots.

Soient, au bout du temps t
,

r la distance d'une plante au soleil
;

* sa distance la terre ;

p la projection de v sur le plan de l'cliptique ;

9, 6 la longitude et la latitude gocentriques de la plante ;

p la longitude de la plante, mesure dans le plan de l'orbite partir du

nud ascendant ;

*
<b l'anomalie moyenne de la plante ;

R la distance de la terre au soleil
;

cr la longitude hliocentrique de la terre ;

y = <p
ts l'longation ;

,r = R sin / la projection de R sur une droite perpendiculaire 0.

Soient encore

1 l'inclinaison de l'orbite de la plante :

t la longitude du nud ascendant;

a le demi-grand axe de l'orbite;

s l'excentricit ;

K^='y? a %
la force attractive du soleil

;

//= \jKa{\ a
2

) le double de l'aire dcrite par le rayon vecteur/ dan.

l'unit de temps ;

r l'poque du passage au prihlie :

p la valeur de p cette poque ;

U, V, Pf^les projections algbriques de l'aire //sur les plans coordonns et
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rectangulaires des x, y, des z, x et des x, y, le plan des x, y tant

celui de l ecliptique. Enfin
,
soient

o =
( Ucosy + Fun y -+- W\ax\ 0) cos d, P = t) cos sr -4- /^ sin w les pro-

jections de l'aire // sur les plans perpendiculaires aux rayons vecteurs p

et R; et posons

a = sin k sin i
,

= cos sin i
, y = c -+- p ,

= 1 tang 6.

On aura

(i) ftcos(ss; a)+|5cos(<p 8)=rcos/>, /sin(cr 8)+psin((p )
=

rsin/3cos,

(a) p tang 9 = r sin
/j

sin t,

(3) r = a(i ecos*!1

), tang^
- = (

-J tang-> ty ssin^ = \t-hc.

Les orbites des plantes sont gnralement comprises dans des plans

assez rapprochs de celui de l'cliptique , pour que cos i diffre trs-peu de

l'unit. Par suite, on pourra, aux formules (i), substituer sans erreur no-

table, les suivantes :

(4) /?cos(w )-)-|SCos(<p a)
= rcosp, Rsio(zs a) -+- psin(<p )

=
rsinp,

qui deviendront exactes
,
si l'inclinaison i se rduit zro, l'angle tant alors

arbitraire. Donc, pour obtenir des valeurs trs-approches des quatre l-

ments a, ,c,p, quand il s'agit d'une plante, il suffit de considrer le cas o i

tant nul, les variables
, r, p, 4, p et > seraient lies entre elles par les

quations (3) et (4). Voyons donc comment on peut, dans ce dernier cas,

dterminer les lments de l'orbite.

On tire des formules (4)

(5) rsin
(<p

8 p) = (fil

Si l'on diffrence cette dernire quation, alors, en ayant gard aux deux

formules

r*Dtp = ZJT, rD,r = la2
s sin

ty,

et en posant d'ailleurs, pour abrger,

D
e <p
= $, Df

& = 1l, rcos(y p)
= -,

on trouvera

(6) <*>
- m =

y,

T
-

C. R., 1847, am Semestre. {T. XXV, N" 22.) '2
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Or les excentricits des plantes tant de beaucoup infrieures l'unit
,
on

pourra, dans une premire .approximation, rduire la formule (6) la

suivante :

(7)
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sment At de t, la formule (10) donnera encore, trs-peu prs,

> Pour tirer parti des formules prcdentes, il suffit de connatre quatre

observations, faites dans le voisinage de deux poques diverses; la premire
observation tant suppose trs- voisine de la seconde , et la troisime de la

quatrime. Alors les valeurs de $ = D t <p
et de H = D,<!R, correspondantes

chaque poque, peuvent tre rduites, sans erreur sensible, aux valeurs

qu'acquirent les rapports J> quand on prend pour At l'intervalle de

temps compris entre les deux observations voisines de l'poque dont il
s'agit.

Remarquons encore que si, l'inclinaison i tant nulle, on suppose,
comme on est alors libre de le faire, = o, on pourra, de la formule (5),

rduite

(i3) sin(<p p) = -,

dduire la valeur de l'angle p, auquel l'angle 4
1 + p

devient gal quand s'va-

nouit. Alors aussi, del mme formule jointe la seconde des quations (3),

on tirera

(i4) (cos^ )sin(> p) (i e
2

)2sin^ cos
( p) = *;

puis, en ngligeant ,

(i5) sin(qp-i|- P )
= *

Si, dans cette dernire formule, on remplace t par t
t
= t + At, on aura

(16) sin(> t -| 1 -p,) = -^,

la valeur de
A<jj
=

ty t ty
tant donne par l'quation

i

(17) A,j,
=
XA*=(J)

2

A*.

Les formules (i5), (16) sont celles dont M. Binet a fait usage pour d-
terminer, l'aide des deux observations, la distance du soleil une plante
dont l'orbite est suppose circulaire. Aprs avoir dduit, ou de ces formules,
ou de celles que nous avons donnes ci-dessus

,
les valeurs approches des

distances a, r, avec celle de l'angle ty
-+- P ou y -+- U, et par suite la valeur

approche de y, on pourra, en ngligeant les termes proportionnels au
carr ou aux puissances suprieures de l'excentricit, tirer de la formule (6),

jointe aux formules (3) et (8), une quation linaire entre la correction da

102 . .
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de la constante a
,
et les constantes esinc, scosc

,
dont les premires valeurs

approches sont nulles; et, pour dterminer approximativement c?a, s sine,

ecosc, il suffira de recourir trois quations linaires ainsi formes.

Ajoutons que si la formule (6) on substitue la formule (i 4 ) , chaque

quation linaire renfermera les quatre inconnues a, c?y,sinc, ecosc.

Donc alors quatre quations seront ncessaires pour dterminer ces in-

connues. Mais, d'autre part, pour obtenir ces quatre quations linaires,

il suffira de faire usage de quatre observations seulement. D'ailleurs, les

valeurs approches de a, s, c, y, et, par suite, la valeur de p
= y c tant

connues
,
on pourra corriger de nouveau ces valeurs approches l'aide de la

formule (i4) et des quatre observations donnes.

Les valeurs des constantes a
,
c

, , p , dtermines comme on vient de

le dire
,

et celles qu'on en dduira pour r, f), ^ ,
l'aide des formules (3) ,

seraient exactes, abstraction faite des perturbations, si le plan de lorbite

concidait rigoureusement avec le plan de l'cliptique, et si d'ailleurs les

observations donnes n'taient affectes d'aucune erreur. Ces valeurs ne

seront pas exactes, mais trs-peu diffrentes des vritables, si l'astre observ

est une plante pour laquelle l'inclinaison de l'orbite ne se rduise pas
zro. Alors aussi, n'tant plus arbitraire, la valeur qu'on aura trouve pour p

en oprant comme on vient de le dire, sera effectivement celle de
p + .

La valeur de r tant connue pour une poque donne ,
on obtiendra les

valeurs correspondantes de * et p l'aide des formules

(18) s 2 = r 2
l
i

, v = s li, p icosQ,

dans lesquelles on a k = Z?cos5 cos/, /* = R 2 k 2
; puis les valeurs

de T9, <?, l'aide des formules

(io) t>=P + ARpsio, V = --1?L

les valeurs de P
,
A tant P = R 2D

t
ts sintf, A = D,<p cos^ D,0siny :

puis, enfin, les valeurs de a, ,
l'aide des formules

*?eos9sin<p (t) #sinO)sinsr p t?coscosw O //sinlcosra
(20) CC= T} r :

,
6= ; 5

'
tfcossinx Hcoshsmy

dans lesquelles on a

H= sjKa{i- s
2

).

Les quations (ao), en donnant les valeurs de a, , fournissent, par suite,

celles de i et a, que l'on pourrait, au reste, dduire encore des formules (i),

(3), (5), (9) et (1 1) des pages 701 et 702.



( 7 8. )

Ajoutons que les divers lments obtenus comme on vient de le dire

pourront tre dfinitivement corrigs l'aide des formules tablies dans

mon Mmoire du i5 novembre.

Je ne me suis pas content d'tablir les formules gnrales qui pr-
cdent; j'ai

voulu m'assurer par l'exprience qu'elles donnent avec une

grande facilit les lments d'une orbite
, etje les ai appliques la plante

Hb. Les diffrences entre les valeurs ainsi obtenues ds les premires

approximations, et celles auxquelles j'avais t conduit parla mthode ex-

pose dans le Mmoire du 20 septembre, sont extrmement faibles
,
ainsi

que je le montrerai plus en dtail dans un autre article.

chimie. Sur l'identit des acides mtactonique et butyro-actique ;

par MM. Dumas, Malaguti et F. Leblanc.

M. Gottlieb a obtenu, il y a quelques annes, un acide nouveau en

oxydant le sucre au moyen de la potasse, et il l'a dsign sous le nom &acide

mtactonique, en se fondant sur la possibilit que les formules lui indi-

quaient, et que l'exprience vint confirmer, de l'obtenir par la mtactone
soumise l'action des corps oxydants. Plus tard, M. Redtenbacher reconnut

que la glycrine, sous l'influence des ferments, donne elle-mme de l'acide

mtactonique. Plus tard, il parvint en sparer des quantits notables du

produit qu'on obtient en oxydant l'acide olique par l'acide azotique.

Nous avons retrouv ce mme acide, notre tour, comme l'un des

rsultats de la destruction de l'ther cyanhydrique au moyen de la potasse.

D'un autre ct, M. Nllner avait observ dans les matires auxquelles
la fermentation du tartrate de chaux donne naissance un acide particulier,

voisin de l'acide actique, et que, par ce motif mme, il avait dsign sous

le nom d'acide pseudo-actique. Cet acide est devenu
,
de la part de

M. Nickls, l'objet d'expriences exactes qui tablissent qu'il possde la

mme composition que l'acide mtactonique, et de quelques prsomptions

qui le feraient regarder comme ayant une certaine tendance se partager
en acides butyrique et actique. De l le nom d'acide butyro-actique, par

lequel il propose de le dsigner. M. Nickls insiste, dans son Mmoire, sur

quelques faits qu'il regarde comme propres tablir une diffrence essen-

tielle entre son acide et l'acide mtactonique; il indique plusieurs caractres

qui doivent conduire les sparer; mais ces caractres se rapportent videm-

ment une histoire encore imparfaite de l'acide mtactonique.
En comparant l'acide mtactonique extrait du mtactonate de potasse

fait au moyen de l'ther cyanhydrique et l'acide butyro-actique provenant
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du tartrate de chaux ferment, nous avons reconnu que ces deux acides

sont identiques.

En effet, ils ont la mme composition, qui s'exprime par C
6H6 0\

.1 Ils ont la mme odeur, la mme apparence; ils cristallisent tous les deux .

la temprature ordinaire, en lames analogues celles que l'acide actique

fournit.

lisse dissolvent dans l'eau en toutes proportions; mais ils surnagent les

dissolutions d'acide phosphorique ou de chlorure de calcium, sous la forme

d'une couche olagineuse.

> Ils bouillent l'un et l'autre vers i4o degrs centigrades.

Leurs sels se comportent de la mme manire, quand on les distille avec

l'acide arsnieux. Il se dgage des produits dous de l'odeur de l'alkarsine.

Les sels d'argent forms par les deux acides sont identiques la fois

d'aspect et de composition.

Les sels de baryte sont dans le mme cas. M. de la Provostaye , qui a

bien voulu dterminer leur forme, notre prire, l'a trouve identique. Le

mtactonate de baryte et le butyro-actate de baryte cristallisent, l'un et

l'autre, en prismes modifis appartenant au systme prismatique rectangu-

laire oblique.

Angles mesurs^ sur le mtactonate de baryte.

M sur b = i36 4';

N sur b = i36.32;

h sur M = i33. o environ;

h sur N = i33.35;

m sur m = 97 . 3o ;

h sur m = 1 3 1 . 1 5 ;

M sur m = n6.25;
N sur m = 117 .35.

Angles mesurs sur le butyro-actate de baryte en cristaux trs-peu rflchissants,

donns par M. Nickls.

M sur b 137 environ;

h sur m i3i,3o;
m sur m 97>3o ;

N sur m 1 1 7 environ .

Notation des faces,

b = oP;

h = 00PCO ;

m = coP;
M = -f- Poo;

N = Poo.
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Les cristaux fournis par ces deux sels de baryte appartiennent donc au

mme systme, et tous les angles qu'on a pu comparer sont identiques.

" De cet ensemble de faits nous croyons pouvoir conclure que les acides

mtactonique, pseudo-actique, butyro-actique ne constituent qu'un seul

et mme acide.

Il est incontestable que l'histoire de cet acide mrite d'tre poursuivie

avec un soin particulier. En effet, c'est le premier des acides o se rvle le

caractre gras , quand on remonte de l'acide formique ou actique vers les

acides gras proprement dits
;
c'est le premier qui puisse se sparer de sa dis-

solution sous la forme d'uue couche olagineuse; c'est le premier qui

donne, avec les alcalis, des sels onctueux au toucher, comparables aux

savons alcalins.

Ces caractres nous ont conduits dsigner cet acide sous le nom d'acide

propionique, nom qui rappelle sa place dans la srie des acides gras : il en

est le premier. On ne sera pas surpris que nous en fassions l'objet d'une tude

dtaille.

Lorsque l'un de nous indiquait ,
il y a cinq ans, l'existence d'un groupe

d'acides dous de la formule gnrale

C"H"OS

il ne pouvait citer encore que huit acides qui fussent susceptibles d'tre

rapports avec certitude cette formule gnrale, savoir : les acides for-

mique, actique, valrique , nanthylique , laurique, myristique, thalique

et margarique.
Pour ramener cette formule gnrale les acides butyrique, caproque

et caprique, il avait fallu supposer une lgre incorrection dans l'interpr-

tation des analyses, si exactes d'ailleurs, de M. Chevreul. De nouvelles re-

cherches sur ces trois acides sont venues confirmer cette prsomption de

la manire la plus complte.
n Mais comme il devait exister entre l'acide margarique et l'acide for-

mique quinze acides intermdiaires, il en restait donc six dcouvrir.

Ces lacunes ont t presque entirement combles par les acides mtac-

tonique, caprylique, pelargonique , cocinique et benique , nouvellement

dcouverts par une tude plus attentive des corps gras.

On peut donc compter maintenant, en y comprenant l'acide anamir-

tique, dix-huit acides formant une srie continue, laquelle il ne manque

plus qu'un seul terme.

> Il faut ajouter que des recherches, indites encore, de M. Brodie,
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prouvent que, loin de s'arrter l'acide margarique ,
la formule gnrale

C'H'O'

embrasse un acide nouveau dont la composition se reprsente par C
54 H 5 * O 4

ou mme des acides qui atteignent des formules plus leves encore. Nous

sommes donc certains dj ,
en nous bornant au premier d'entre eux

, qu'il y
a huit acides gras trouver entre l'acide margarique et celui dont nous ve-

nons d'crire la formule ,
et que ces acides seront moins fusibles

, plus solides,

et, par consquent, plus propres, si l'on en dcouvre des sources abondantes,

certaines applications , celles de l'clairage par exemple, que l'acide mar-

garique lui-mme. Il est donc du plus haut intrt de runir et d'analyser

avec soin les matires grasses d'origine vgtale. C'est par elles en effet
,

tout porte le croire, que de telles lacunes seront remplies. Cependant nous

sommes si peu avancs dans la connaissance des corps gras qui existent chez

les insectes, qu'il
ne faudrait pas s'tonner si l'tude plus attentive de leurs

matriaux fournissait quelques-uns des termes qui doivent tt ou tard enrichir

la srie en la compltant.
Tout porte esprer que les vingt-six acides qu'on a le droit d'y inscrire

ne seront pas les seuls, et rien n'autorise prvoir jusqu'o peut s'tendre et

o doit s'arrter l'application de cette formule

OH-O',

si simple et si bien confirme dj.

chimie. Remarques l'occasion d'une communication rcente,

concernant une exprience de M. Zantedeschi; par M. Aug. Laurent.

Dans la dernire sance, M. Zantedeschi a prsent l'Acadmie des

Sciences une plaque de porcelaine sur laquelle il a transport une image
colore en bleu, en plaant au devant d'elle une autre plaque de porcelaine

colore par l'oxyde de cobalt.

J'ai l'honneur de vous adresser l'extrait d'un Mmoire que j'ai publi

sur ce sujet ,
il y a une dizaine d'annes

(
i
)

:

Je fis passer au grand feu de Svres trois plaques de porcelaine recou-

vertes, l'une d'oxyde de cobalt, l'autre d'oxyde de nickel, et la troisime

d'oxyde de fer; en les retirant du four, je trouvai l'mail color bien

fondu. Je plaai ensuite vis--vis, et deux ou trois lignes de distance de

chaque surface colore, une autre plaque de porcelaine blanche. Le tout

(i) Annales de Chimie et de Physique : Mmoire sur la cmentation.
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fut pass au grand feu, et en le retirant, je vis que les plaques blanches

taient colores, l'une faiblement par l'oxyde de fer, l'autre fortement en

bleu par l'oxyde de cobalt, et la dernire fortement en brun par le

nickel.

M. Pouillet fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de la cinquime
dition de ses lments de Physique exprimentale et de Mtorologie,

et indique les principaux points par lesquels cette dition se distingue de la

prcdente. (P^oir au. Bulletin bibliographique.)

RAPPORTS.

chimie. Rapport sur les recherches de M. Nipce de Saint-Victor.

(Commissaires, MM. Biot, Arago, Thenard, Regnault, Ghevreul rapporteur.)

L'Acadmie a nomm une Commission compose de MM. Biot, Arago,

Thenard, Chevreul et Regnault, pour rendre compte des expriences que
M. Nipce de Saint -Victor lui a communiques dans la sance du a3 octobre

dernier; except celles qui concernent la photographie, les autres avaient

t dcrites et consignes dans des paquets cachets dont elle avait accept
le dpt le 11 juin 1846 et le 1 1 janvier 1847. ^es recherches tant connues

aujourd'hui des membres de cette Acadmie et de ceux qui en suivent les

travaux, leur caractre purement exprimental les plaant en dehors de

toute discussion de thorie l'gard de l'auteur, et, par leur nouveaut et

leur nature
, frappant tous les yeux qui en voient les produits et tous les

esprits auxquels on en parle, la tche de la Commission appele les juger
est bien simple, puisque, d'aprs ces considrations, il lui suffira de les con-

sidrer dans leurs rapports avec la science. Telle est, en effet, l'opinion

unanime de la Commission. Mais qu'il soit permis au rapporteur de dire

quelques mots relatifs un point sur lequel il n'a pu partager la manire
de voir de ses honorables collgues. Il lui a sembl qu'aprs la commu-
nication qu'il avait faite des travaux de M. Nipce de Saint-Victor, les d-
tails dans lesquels il tait entr leur sujet, les inductions qu'il en avait

tires, il devait tre le dernier choisi pour servir d'organe la Commission

devant l'Acadmie; persuad qu'une autre voix que la sienne aurait eu plus

de puissance pour parler de ces travaux, et qu'elle aurait su leur donner

un nouvel intrt du nouveau point de vue o ils auraient t envisags. Mes

honorables collgues ont pens diffremment lorsqu'ils m'ont charg l'una-

nimit du rle de rapporteur. Il tait de mon devoir de l'accepter; mais,

C.B., i847,2
m Snes.v<-. (T. XXV,N22.) I o3
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en dfrant leur opinion, ma conviction n'a pas chang, et

j'ai voulu dire

les difficults que je trouvais parler au nom de plusieurs, et convenable-

ment sans me rpter, d'un sujet auquel j'avais beaucoup pens .avant de

venir en entretenir l'Acadmie en mon nom particulier.

Il s'en faut beaucoup que les chimistes et les physiciens aient donn
une gale attention aux diffrentes sortes d'actions molculaires que la ma-
tire prsente l'observation.

Les actions en vertu desquelles se font les combinaisons dfinies ont

occup les chimistes
, pour ainsi dire

, l'exclusion des physiciens ,
soit qu'il

s'agisse des composs rsultant des affinits les plus nergiques, en vertu

desquelles des corps, comme l'oxygne, le chlore, etc., s'unissent au po-

tassium, au sodium, etc., ou des composs rsultant de la neutralisation

mutuelle des acides et des alcalis; soit qu'il s'agisse des composs ternaires

ou quaternaires dfinis, dans lesquels on expulse un de leurs lments, l'hy-

drogne par exemple, par un autre corps tel que l'oxygne, le chlore, etc.

Les chimistes n'ont pas born leur tude aux phnomnes passagers de ces

actions, ils l'ont tendue encore aux proprits de leurs produits.
Les actions molculaires en vertu desquelles se font les composs in-

dfinis, tels que la plupart des alliages mtalliques ,
les solutions de corps

solides ou de fluides lastiques dans des liquides neutres, et des composs
solides produits d'une cmentation, comme l'acier, ont fix la fois l'atten-

tion des chimistes et celle de plusieurs physiciens , parce qu'il semble
,
en

effet, que, dans les composs indfinis, l'affaiblissement de l'action mol-
culaire rapproche les phnomnes de ceux qui sont du domaine de la

physique.

Les actions molculaires par lesquelles des corps dissous dans des

liquides se fixent des solides sans que la forme de ceux-ci en paraisse

change, comme cela arrive aux toffes teintes dans des bains colors
,
n'ont

gure t examines jusqu'ici que par le petit nombre des chimistes qui se

sont livrs l'tude de la thorie de la teinture.

Quant aux actions molculaires en vertu desquelles l'eau donne aux

tissus des animaux les proprits ncessaires remplir le rle que l'orga-

nisation leur a impos dans les phnomnes de la vie, et divers corps pul-

vrulents inorganiques, la proprit de constituer des ptes tenaces et duc-

tiles, elles ont t
l'objet d'tudes plus rares encore que les prcdentes.

Enfin, des chimistes, aussi bien que des physiciens, se sont occups de
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l'examen des actions que certains solides, particulirement ceux qui sont

poreux ou rduits en poudre impalpable, exercent par leur surface sur des

fluides lastiques. Leur attention s'est particulirement fixe sur les phno-
mnes manifests pendant l'action plutt que sur les proprits permanentes

acquises par les corps qui y ont pris part; rsultat tout simple, quand on

considre qu'aux yeux de beaucoup de chimistes, l'affinit de laquelle on

fait dpendre les combinaisons dfinies n'existe pas dans le cas dont nous

parlons.

En dfinitive, nous voyons comment, une certaine limite des actions

molculaires ,
le chimiste et le physicien interviennent dans l'tude de phno-

mnes qui ,
au dire de plusieurs, seraient affranchis de l'affinit proprement

dite, et rentreraient, d'aprs cela, dans la classe des actions purement

physiques. Quoi qu'il en soit de cette opinion , les produits de ces actions

n'ont point un caractre de permanence dans leurs proprits, ou une consti-

tution susceptible d'tre dtermine d'une manire tellement prcise , qu'on

puisse les comparer aux composs chimiques proprement dits, ceux

mme dont les proportions des lments sont indfinies.

Nous avons cru devoir rappeler cet tat de la science , dans l'esprance
de faire comprendre les rapports des recherches de M. Nipce de Saint-

Victor avec l'tat actuel de nos connaissances chimiques: car, dans les exp-
riences qu'il a dcrites

,
l'influence de l'affinit est incontestable

; il se forme

des composs dfinis
,
des composs analogues ceux qui sont produits en

teinture, lorsque des toffes se combinent des acides, des bases, des

sels, des principes colorants, sans changement de leur tat solide; en

outre, des vapeurs se fixent des solides, en vertu d'une force attractive,

suffisante pour vaincre une partie de leur tension seulement
, de sorte que ,

dans le vide ou dans un espace qui est au-dessous d'une certaine limite de

saturation de cette mme vapeur, les solides qu'on y place laissent exhaler la

totalit, ou du moins une portion de celle qu'ils avaient fixe d'abord.

Parlons maintenant de la reproduction sur papier amidonn, ou sur un

enduit d amidon
, d'une gravure, d'un imprim en encre grasse, au moyen

de la vapeur d'iode.

La reproduction est incontestable, et certes on ne peut voir sans un

sentiment d'tonnement la fidlit avec laquelle les traits les plus dlicats de

l'original se retrouvent dans la copie. Nous en appelons au souvenir de

l'Acadmie
, qui a eu nagure tant d'exemples remarquables d'images repro-

duites par M. Nipce de Saint-Victor.

Au point de vue scientifique ,
l'tude de cette reproduction est trs-int-

io3..
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ressante. En effet, lorsque le modle se trouve expos la vapeur d'iode,

celle-ci se porte sur les noirs de prfrence aux blancs; mais cela ne veut

pas dire, comme quelques personnes l'ont compris, que ce soit l'exclusion

des blancs: car, en prolongeant l'exposition, ceux-ci se colorent en orang-

jaune- brun, par de la vapeur d'iode qui s'y condense. Qu'est-ce qu'il y a

donc de vrai dans les expriences de M. Nipce?
i. C'est que les noirs absorbent la vapeur d'iode plus vite que les

blancs, et en proportion plus considrable; ds lors, en n'exposant une

gravure la vapeur d'iode qu'un temps insuffisant pour que les blancs se

colorent, les noirs iods reproduisent leur image sur le cuivre, et mme sur

un enduit d'amidon.

a . C'est que si une gravure a t expose la vapeur d'iode assez long-

temps pour que les blancs se soient iods, en la tenant ensuite l'air libre

un temps convenable
,
l'iode abandonne les blancs

,
tandis qu'il en reste assez

dans les noirs pour que ceux-ci reproduisent leur image.
Tous ces effets se manifestent en prenant les corps une mme temp-

rature, en les mettant en prsence la lumire diffuse ou dans l'obscurit,

au milieu de l'air ou dans le vide.

;> Conclusion. H y a une force attractive, dans la matire des noirs, ca-

pable de surmonter la force rpulsive de la vapeur d'iode. Cette force existe

dans la matire blanche du papier, mais un degr plus faible.

Elle est identique celle qui opre la condensation des fluides las-

tiques la surface des corps.

Si on la confond avec l'affinit, son action est des plus faibles dans les

phnomnes dont nous parlons.

La force attractive en vertu de laquelle les noirs fixent la vapeur diode

se manifeste encore lorsqu'on plonge une gravure dans l'eau d'iode pendant

quatre minutes
;
celui-ci quitte son dissolvant pour s'unir la matire des

noirs, prcisment comme les matires colorantes de la gaude, de la

garance, etc., quittent l'eau pour s'unir aux parties mordances d'une toffe,

de prfrence celles qui ne le sont pas. Mais l'gard des corps que nous

citons
,

la force attractive en vertu de laquelle les principes colorants se

fixent l'toffe mordance, est suprieure celle qui sollicite l'iode s unir

avec la matire noire de la gravure, puisque celle-ci, aprs avoir t lave,
le cde l'amidon humide d'un papier, pour constituer l'iodure bleu-violet,

connu de tous ceux qui s'occupent de chimie. Enfin
, si l'on applique une

gravure iode sur un enduit d'amidon humide, adhrent une plaque de

cuivre, l'iode quitte les noirs, passe au travers de l'amidon, se porte sur le
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mtal, s'y
unit et y dessine l'image. Le mme rsultat est obtenu dune

manire plus lgante encore, en prenant une image d'iodure d'amidon

bleu-violet sur verre, et l'appliquant, aprs l'avoir mouille, sur une plaque

de cuivre; l'image colore s'vanouit peu peu pour se reproduire sur la

plaque de cuivre en iodure de ce mtal.

Certes ,
au point de vue de la mcanique chimique ,

il est peu de phno-
mnes aussi remarquables que cette succession de fixation et de dplacement
de l'iode

,
relativement une srie de corps dous chacun son gard, d'une

force attractive diffrente. Ainsi, la matire noire d'une gravure, l'attirant plus

que ne le fait le papier blanc , rappelle la fois l'action des corps poreux sur les

vapeurs, et celle des toffes mordances sur des principes colorants dissous

dans l'eau : l'amidon humide, enlevant l'iode la matire noire des gravures ,

forme un iodure bleu, dont la composition parat bien dfinie; enfin, le

cuivre, enlevant son tour l'iode l'amidon, constitue sans doute encore avec

lui un compos dfini, et, fait digne d'attention dans tous ses dplacements,
l'iode constitue toujours l'image produite par la matire noire qui l'a

absorb en premier lieu !

Nous croyons utile, avant de passer outre, d'ajouter quelques faits

propres dmontrer qu'une force attractive est bien la cause qui condense

la vapeur d'iode sur les noirs d'une gravure ou d'une impression ; qu'en cons-

quence, on ne pourrait admettre que la vapeur d'iode s'y arrterait comme
sur un obturateur, tandis qu'elle filtrerait sans obstacle au travers des blancs.

Si l'on applique une gravure iode entre deux plaques de cuivre pen-
dant huit ou dix minutes, l'image apparat sur chacune des plaques. La

plaque que touchait le recto de la gravure prsente l'image en sens inverse

de celle du modle, tandis que la plaque qui touchait le verso prsente

l'image en sens direct. Si les noirs taient impermables la vapeur d'iode
;

s'ils faisaient fonction d'obturateur son gard, il n'y aurait pas eu d'image

reproduite sur cette dernire plaque. M. Nipce a parfaitement constat

encore que cette reproduction de l'image a lieu au del du contact, fait

trs-important pour la thorie des images de Mser.
Enfin , si l'on enduit une gravure d'un corps gras avant de l'exposer

la vapeur d'iode, les noirs absorbent encore cette vapeur, et la gravure peut
reproduire son image, quoique un peu plus faiblement que dans le cas o

le papier n'a pas t huil.

Une diffrence de porosit entre des parties noires et des parties blan-
ches ne peut expliquer la condensation de l'iode sur les unes de prfrence
aux autres. En effet, si une rgle d'bne, juxtapose une rgle de bois
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blanc poreux, reproduit son image sur une plaque de mtal l'exclusion de

celle-ci, une rgle de ce mme bois blanc teint en noir de chapelier, juxta-

pose une rgle de buis, beaucoup plus dense, expose l'iode, reproduit
son image l'exclusion de la seconde.

D'aprs cette double exprience, une diffrence. de porosit ne suffit

donc pas pour expliquer la diffrence d'aptitude se pntrer de va-

peur diode que manifestent deux bois, dont l'un est noir et l'autre est

incolore.

Les proprits des images produites sur les mtaux par l'application

d'une gravure ou d'une impression pralablement expose, non-seulement

la vapeur d'iode, mais encore celles du soufre, du sulfure d'arsenic, du

bisulfure de fer, de l'acide azotique ,
du phosphore brlant lentement l'air,

prsentent l'observateur des faits non moins dignes d'attention que ceux

dont nous venons de parler.

L'image produite par l'iode sur le cuivre tend s'effacer. Si l'altration

de l'iodure ne contribue pas cet effet, l'oxydation du cuivre non iod v a

une part certaine.

Mais expose-t-on l'image la vapeur de l'ammoniaque fluor, quelques

minutes; une modification profonde s'opre : le cuivre non iod blanchit,

perd son clat mtallique, tandis que le cuivre iod brunit. L'image devient

alors plus apparente qu'elle n'tait, par la double raison que l'clat spcu-
laire du mtal est dtruit, et que l'opposition entre les clairs et les ombres

devient plus grande qu elle n tait auparavant. L'observation microscopique

rend, ainsi que nous le verrons plus bas, parfaitement raison de ces effets.

Nous ignorons ce qui se passe entre le cuivre iod et l'ammoniaque.

Quant la modification produite par la vapeur alcaline sur le mtal
non iod, elle ne disparat point par le contact de l'eau froide, de l'eau de

prussiate jaune de potasse; mais un flocon de coton humide avec lequel on

frotte le cuivre ammoniaque se colore en bleu verdtre, et le prussiate

acidul le teint immdiatement en rouge marron : le coton tait imprgn
d'oxyde de cuivre et d'ammoniaque. C'est ce qui explique pourquoi les

acides phosphorique, actique, etc., verss sur le cuivre ammoniaque, d-
couvrent une surface mtallique et tiennent en solution de l'oxyde de cuivre

et de l'ammoniaque, qu'on y dmontre par le prussiate de potasse jaune et le

chlorure de platine. Il est remarquable que le cuivre ammoniaque, aprs
avoir t soumis d'abord l'action des acides, puis celle du tripoli, a un

aspect semblable au cuivre pur; tandis que le cuivre ammoniaque que les

tcides n'ont pas touch prend, dans la mme circonstance
,
du brillant, sans
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doute, mais il conserve toujours quelque chose de mat et de blanc qui le

distingue du cuivre non modifi.

C'est en raison de ce dernier effet qu'une image iode sur plaque de

cuivre, aprs avoir t expose l'ammoniaque, ne s'efface pas lorsqu'on

soumet le mtal au frottement d'un flocon de coton mouill et imprgn de

tripoli dans le sens du poli primitif de la plaque; et il y a plus: elle se con-

serve des annes, et consquemment bien plus longtemps qu'une image
iode sur cuivre que la vapeur d'ammoniaque n'aurait pas touche.

L'observation microscopique fait apercevoir une grande diffrence

entre la surface du cuivre poli et celle de ce mtal, qui a t expose seule-

ment la vapeur de l'iode ou celle de l'ammoniaque, ou bien qui l'a t

successivement ces deux vapeurs. Effectivement, la surface du cuivre poli

en un mme sens prsente des sillons rectilignes et parallles avec quelques

points iriss, tandis que la surface du mtal modifie par les ractifs pr-
cits prsente de petits dessins curvilignes iriss, dont les creux sont

moins profonds que les sillons du cuivre poli; en un mot, elle a l'aspect de

grains fins qui auraient t aplatis par une lgre pression.

Cette diffrence dans la manire de rflchir la lumire, qu'on remarque
entre le cuivre mtallique pur et le cuivre modifi par l'ammoniaque, rend

parfaitement raison de la manifestation des images de M. Nipce de Saint-

Victor. Elle rsulte videmment de l'opposition existant entre les effets de la

lumire rflchie par une surface agissant comme des. cylindres parallles,
et les effets de lumire rflchie par une surface agissant comme des cylin-

dres cannels perpendiculairement leur axe, ou, en d'autres termes, par
une surface points qui la rayonnent en tous sens au lieu de la rflchir

spculairement. La thorie des effets optiques des toffes de soie est donc

applicable l'explication de la production physique des images de M. Nipce
de Saint-Victor; on peut effectivement considrer le cuivre mtallique poli

dans un mme sens comme agissant la manire du satin
,
et le cuivre mo-

difi comme agissant la manire du taffetas.

Cette thorie trs-simple explique comment, dans la vision de l'image

rsultant immdiatement de l'application d'une gravure iode contre une

plaque de cuivre, les ombres sont les parties iodes du mtal, et les clairs les

parties qui, ne l'ayant pas t, ont conserv leur clat spculaire; tandis

qu'aprs l'exposition de la plaque l'ammoniaque et son passage au tripoli-,

les ombres sont le cuivre mtallique ,
et les clairs le cuivre ammoniaque. Il

va sans dire que la vision distincte exige que le spectateur soit plac, 'dans

le premier cas, de manire que la lumire rflchie spculairement arrive
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ses yeux, tandis que, dans le second cas, la lumire rflchie spculairement

par le cuivre dont l'iodure a t enlev par le tripoli ne leur parvienne pas.
Le cuivre n'est pas le seul mtal sur lequel on puisse reproduire des

images avec la vapeur d'iode, car M. Nipce a dmontr qu'on en fait natre

sur le fer, letain, le plomb, le laiton et l'argent. Mais au lieu d'exposer ce

dernier mtal la vapeur de l'ammoniaque pour fixer l'image, il l'expose

la vapeur du mercure.

<> D'un autre ct, beaucoup de fluides lastiques partagent avec la va-

peur d'iode la proprit de reproduire sur mtal les images des gravures

qui ont t exposes quelques minutes leur contact. Nous en citerons quel-

ques-unes pour exemples.

Le chlore se fixe aux noirs l'instar de l'iode, mais les images qu'il

forme sont moins prononces.
La vapeur du soufre et celle du sulfure d'arsenic

,
chauffs au milieu

de l'air, donnent la gravure qu'on y expose la proprit d'imprimer son

image une plaque de cuivre contre laquelle on la presse pendant dix

minutes.

La vapeur du bisulfure de fer produit un effet analogue, quoique plus

difficile obtenir et bien moins prononc.
n Du moment o l'existence d'une attraction lective est prouve entre

des fluides lastiques et diffrents corps solides formant un mme ensemble,

comme les diffrentes matires noires qui sont distribues sur un papier

blanc de manire reprsenter des images quelconques, matires qui ont

une proprit attractive pour ces fluides lastiques suprieure celle du

papier blanc, on peut en induire qu'il pourra y avoir d'autres vapeurs qui

prsenteront la proprit contraire.

> Telle est, en effet, la vapeur exhale de l'acide azotique d'une densit

de i,34 : une gravure qu'on y expose imprime son image sur une plaque

de cuivre. Mais la vapeur a t absorbe par les blancs du papier, et, ds

lors, les ombres proviennent du cuivre mtallique. La preuve qu'il en est

ainsi, c'est que si la gravure et t applique contre un papier bleu de

tournesol, les parties blanches eussent t reproduites en rouge, et les noirs

en bleu. Si cette dernire exprience ne prouve pas absolument que les noirs

n'ont pas absorb la vapeur acide, car les phnomnes se passeraient comme

il vient d'tre dit, dans le cas o les noirs attirant la vapeur avec plus

de force que les blancs la conserveraient, lorsque les blancs [abandonne-

raient d'autres corps, l'existence d'une attraction lective de la vapeur

acide, relativement une srie de corps, n'en existerait pas moins.
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Enfin, nous ajouterons que M. Nipce a constat qu'une plume de la

queue d'un vanneau, noire et blanche, expose l'iode, imprimait l'image

de sa partie noire sur mtal; tandis que, plonge dans l'acide azotique, elle

y imprimait sa partie blanche.

A une poque o tant de personnes considrent les choses au point de

vue de l'utilit, on ne peut douter des applications plus ou moins importantes

auxquelles conduiront les recherches de M. Nipce de Saint-Victor; et l'on

peut esprer que la photographie, en particulier, ne tardera point tirer un

bon parti de l'enduit d'amidon, et, mieux encore, de l'enduit d'albumine sur

plaque de verre, substitus en beaucoup de cas aux plaques mtalliques ou

au papier, dans la fixation des images qui se peignent au foyer de la chambre

noire. Mais au lieu d'insister sur les applications proprement dites dont ce

travail est susceptible, nous avons prfr le considrer au point de vue

scientifique, les objets d science pure tant spcialement du ressort de l'A-

cadmie. Tel est le motif qui nous a dtermins rattacher aux principes de

nos connaissances actuelles les dcouvertes o M. Nipce a fait preuve de

tant de persvrance et dtalent. En rsum, elles nous paraissent devoir

fixer l'attention des savants sous les rapports suivants :

i. Sous le rapport de l'attraction lective avec laquelle une mme
vapeur peut tre fixe par diffrents corps.

Ainsi, l'iode a plus de tendance se fixer plusieurs matires noires

qu'au papier blanc, soit qu'il agisse l'tat de vapeur, soit qu'il agisse l'tat

de solution liquide. Dans le premier cas, les noirs agissent l'instar des

solides poreux condensant des vapeurs; dans le second, comme des mordants

fixant des matires colorantes sur des tissus. D'un autre ct, les matires

noires cdent leur iode l'amidon, et celui-ci le cde enfin des mtaux.
> a. Sous le rapport de l'attraction lective de certaines vapeurs qui se

fixent au papier blanc, de prfrence aux parties noires d'une encre grasse,

ainsi que cela arrive la vapeur de l'acide azotique.

3. Sous le rapport de la rapidit avec laquelle peuvent ragir une va-

peur et des corps solides aussi compactes que le sont les mtaux, comme on

l'observe entre la vapeur de l'ammoniaque fluor, et le cuivre par exemple.

4- S us le rapport de la distauce laquelle une vapeur qui se dgage
de la matire d'une image est susceptible de reproduire cette image sur un

plan o la vapeur vient se condenser.

5. Sous le rapport de l'influence trs-diverse que diffrents solides

pourraient exercer sur i'conomie animale
, aprs avoir t exposs une

mme vapeur.

C K., 18^7, ?m Semestre. (T. XXV, N 22. ) Io4
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Conclusions.

C'est d'aprs cet ensemble de considrations que nous avons l'honneur

de proposer l'Acadmie l'insertion des recherches de M. Nipce de Saint-

Victor dans le Recueil des Savants trangers.

En adoptant cette conclusion, l'Acadmie donnera l'auteur un tmoi-

gnage d'estime qu'il mrite par la persvrance de ses efforts, autant que par
les remarquables dcouvertes qui en ont t les rsultats.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

chimie. Rapport sur un Mmoire de M. Raewsky, ayant pour titre :

Recherches sur les divers composs platiniques drivs du sel vert de

M. Magnus.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Pelouze rapporteur.)

Le protochlorure de platine ammoniacal, dont M. Magnus a fait con-

natre l'existence et les singulires proprits ,
est devenu

, depuis quelques

annes, le point de dpart de plusieurs travaux fort importants.
Ce compos, qu'on produit directement en unissant l'ammoniaque au

protochlorure de platine, est gnralement connu sous le nom de sel vert

de Magnus.
Il est form d'quivalents gaux de protochlorure de platine et d'am-

moniaque (Pt Cl
,
H 8

Az).

n Les alcalis caustiques, les acides chlorhydrique et sulfurique concen-

trs sont sans action froid sur le sel vert de Magnus.
Ce n'est qu'aprs une longue bullition que l'ammoniaque est chasse

ou enleve par ces ractifs nergiques; et, sous ce rapport, le protochlorure
de platine ammoniacal se comporte comme un vritable amide.

En examinant l'action de l'acide azotique sur le sel vert de Magnus,
M. Gros a trouv, il y a quelques annes, une srie nouvelle de sels dont la

composition complexe est, dans l'tat actuel del science, difficile d-
finir d'aprs la nomenclature, et qu' cause de cette difficult, sans doute,

on a dsigns sous le nom de l'auteur de leur dcouverte.

Plus rcemment encore, M. Reiset, dans un travail remarquable par
les faits nouveaux et importants qu'il a fait connatre, a signal deux autres

sries de sels de platine, galement drivs du protochlorure de platine
ammoniacal.

Eufin, M. Raewsky a soumis, de son ct, le sel vert de Magnus de

nouvelles expriences, et a reconnu que ce compos pouvait encore donner



( 795)

naissance deux nouvelles sries de sels dans la composition desquels inter-

venaient le platine et les lments de l'ammoniaque.
L'acide azotique, en agissant sur certains chantillons de sel vert de

Magnus,. laisse quelquefois un rsidu qu'on avait pris pour du platine m-
tallique dont on ne pouvait s'expliquer la formation.

M. Raewsky a fait voir clairement que cedpt ne se forme pas avec une

matire bien pure, et
qu'il

faut en chercher l'origine dans le sel vert mme,
alors qu'une dessiccation produite une temprature trop leve lui a fait

subir un commencement de dcomposition. On savait dj que le protochlo-

rure de platine ammoniacal en cristaux jaunes, isomriques avec le sel vert,

et qu'il est plus facile d'obtenir pur, ne laisse jamais de rsidu insoluble dans

l'acide azotique.

Les sels platiniques de M. Gros se forment seuls ou accompagns de

deux autres sries salines, selon qu'on traite le sel vert de Magnus par des

proportions relativement faibles ou considrables d'acide azotique.

On trouve dans cette observation de M. Raewsky un moyen simple et fa-

cile de prparer les sels de M. Gros. Il suffit de faire bouillir l'acide azotique

tendu, et en petite quantit, avec le protochlorure de platine ammoniacal.

On obtient une proportion considrable d'un azotate dont l'analyse ,
faite par

M. Raewsky, s'accorde parfaitement avec la formule PtClO, Az
a H8

,
AzO 5

,

donne par l'auteur de la dcouverte de ce sel.

L'acide azotique concentr et en excs cesse de produire l'azotate de

la srie de M. Gros. Il donne simidtanment naissance deux nouveaux

composs, dont la dcouverte constitue le mrite principal du travail de

M. Raewsky. Ces composs contiennent l'un et l'autre une base laquelle

on peut, par le moyen des doubles dcompositions, combiner les divers

acides.

En considrant les sels de M. Raewsky la manire ordinaire, et

admettant qu'ils contiennent, tout forms, les acides ayant servi les pr-

parer, l'analyse assigne la composition suivante aux deux azotates rsultant

de l'action de l'acide azotique en excs sur le sel vert de Magnus:
i. Sel peu soluble dans l'acide azotique,

Pt5 Cl O, Az4

H", 2 Az Os

;

2. Sel trs-soluble dans l'acide azotique, et cristallisant avec difficult

par la concentration des eaux mres du premier azotate
,

Pt'Cl'O, Az'H", aAzO'.

La formation des deux sels prcdents a lieu comme l'indique la for-
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mule suivante:

8 Pt Cl Az H3 H- 24 Az 0% HO = Pt2 Cl 0% Az< H 12
, 2 Az O5 4- Pt'Cl'O', Az'H 12

, aAzOS

+ 4Pt0
2

, (AzO
s

)

2
-+- 19HO-+-5HCI + iaAzO'.

L'azotate de la premire srie est facile obtenir pur. Il cristallise en

petits prismes aiguills et brillants. Il se dcompose avec dflagration quand
on le chauffe, laisse dgager de l'eau et du chlorhydrate d'ammoniaque, et

donne un rsidu de platine mtallique.
Les alcalis caustiques le dtruisent et en chassent l'ammoniaque; mais

l'intervention de la chaleur est ncessaire pour effectuer cette dcomposition.
Il prsente d'ailleurs les proprits caractristiques des azotates.

Les sels moins solubles que l'azotate, et presque tous sont dans ce cas,

ont t obtenus par M. Raewsky, d'aprs les principes poss par Berthollet ,

c'est--dire par double change.
Ainsi

,
le phosphate se prpare en versant du phosphate de soude

dans une dissolution chaude et concentre du sel nitrique. Il se produit du

nitrate de soude, et le phosphate de M. Raewsky, tant peu soluble, se

dpose.
>> L'oxalate, le carbonate, le chromate neutre et le bichromate n'ont pr-

sent aucune difficult quant leur prparation et leur tude
, qui a t

faite avec soin par M. Raewsky; mais le sulfate, l'actate n'ont pu tre

produits, sans doute cause de leur solubilit plus grande que celle de

l'azotate.

L'azotate Pt2 Cl0 5
,
Az'H 12

,
1 AzO 5

prsente la proprit curieuse

d'tre facilement dcompos par l'acide chlofhydrique , qui le fait passer

dans la seconde srie en donnant naissance un sel qui a pour formule

Pt2 Cl 2 2

, Az* H 12

, Cl 2
.

Ce nouveau sel s'loigne galement, par sa grande solubilit
,
des com-

poss appartenant la premire classe, qui sont tous trs-peu solubles dans

l'eau.

> Dans le cours de ses recherches sur les nouveaux sels dont il vient d'tre

question, M. Raewsky a observ que le protochlorure de platine bi-ammo-

niacal de M. Reiset pouvait absorber directement 1 quivalent de chlore

ou 1 quivalent de brome
,
et que ces combinaisons s'effectuaient sans donner

lieu aucun phnomne de substitution, l'hydrogne restant tout entier dans

la nouvelle combinaison.

n L'action du chlore sur le chlorure bi-ammoniacal de platine donne

naissance deux composs, dont l'un est le sel chlorhydrique de M. Gros ,
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et l'autre reprsente le mme compos uni i quivalent d'eau. En effet , ou

peutadmettre dans l'azotate de M. Gros (Pt Cl O, H Az2
,
AzO 5

), l'existence

de la base PtClO, Az2
H"; et celle-ci, traite par l'acide chlorhydrique,

donne un chlorure d'aprs la raction suivante :

Pt Cl O, H6
Az', + H CI = HO + PtCl, H" Az% Cl.

A la suite du travail dont nous venons de rendre un compte succinct ,

M. Raewsky en a entrepris un antre qui a pour but de remplacer l'ammo-

niaque par l'aniline, dans les composs dont on lui doit la dcouverte. L'in-

trt qui s'attache aux questions dj traites par ce chimiste distingu ne

pourra manquer de s'accrotre encore par l'extension qu'il saura donner ses

premires recherches.

Npus avons l'honneur de demander l'Acadmie l'insertion du M-
moire de M. Raewsky dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

astronomie. Rapport sur un Mmoire de M. de Gasparis, relatif

deux quations qui donnent la longitude du nud et l'inclinaison de

l'orbite d'un astre, l'aide d'observations gocentriques convenablement

combines.

(Commissaires, MM. Sturm, Liouville, Gauchy rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Sturm, Liouville et moi, de lui

rendre compte d'un Mmoire de M. de Gasparis, sur la dtermination du

plan de l'orbite d'un astre, l'aide d'observations gocentriques. La mthode

que l'auteur propose pour rsoudre ce problme a beaucoup d'analogie
avec celle que Lagrange a donne dans la Connaissance des Temps pour
l'anne 1821; et, par suite, pour faire comprendre ce qu'il y a de neuf dans

le travail de M. de Gasparis ,
il sera utile de rappeler d'abord en peu de mots

la solution de Lagrange.

Les deux inconnues dont Lagrange commence par rechercher les

valeurs sont : l'inclinaison de l'orbite de l'astre observ, et la longitude du

nud ascendant, ou plutt deux quantits respectivement gales aux pro-
duits qu'on obtient quand on multiplie la tangente de l'inclinaison par les

sinus et cosinus de la longitude du nud. Lagrange fait voir qu'on peut

exprimer facilement, en fonction de ces inconnues et des donnes fournies

par deux observations, l'aire du triangle form par les deux rayons vecteurs

mens du soleil l'astre observ, ainsi que la projection de cette aire sur le

plan de l'cliptique. En effet, cette projection se trouve reprsente par
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une fraction rationnelle dont le numrateur et le dnominateur, exprims
en fonction de ces inconnues, sont l'un du premier, l'autre du second degr.
De plus, lorsque les deux observations dont il s'agit sont voisines l'une de

l'autre, l'aire du triangle form par les deux rayons vecteurs se confond

sensiblement avec l'aire du secteur compris entre les mmes rayons; et,

comme le montre Lagrange, le rapport de ces deux aires sera trs-voisin de

l'unit, la diffrence tant une quantit trs-petite du second ordre, si les

diffrences entre les quantits correspondantes aux deux observations sont

considres comme trs-petites du premier ordre. Donc, en ngligeant les

quantits du second ordre
,
on pourra reprsenter le secteur lui-mme par la

fraction rationnelle dont nous avons parl.
D'autre part ,

en vertu d'une loi de Kepler, le secteur compris entre les

deux rayons vecteurs mens du soleil l'astre que l'on considre aux po-

ques des deux observations donnes est le produit d'une constante par l'in-

tervalle de temps compris entre les deux poques. Donc un systme de

deux observations voisines permet d'exprimer cette constante par une frac-

tion du genre de celle que nous avons indique ; donc trois systmes composs
cbacun de deux observations voisines fourniront, pour la mme constante,

trois valeurs qui, gales entre elles, produiront deux quations entre les

deux inconnues. Il est d'ailleurs ais de s'assurer qu'en liminant une des

inconnues, on arrive une quation finale du septime degr.
Gomme on le voit, la mthode suppose que les intervalles de temps

compris entre la premire et la seconde observation, entre la troisime et la

quatrime, entre la cinquime et la sixime
,
sont trs-petits. Mais

, d'ailleurs ,

comme Lagrange a soin de le remarquer, les intervalles de temps compris
entre la seconde et la troisime, et entre la quatrime et la cinquime, pour-
ront tre quelconques ;

et il est mme avantageux de les prendre les plus grands

que l'on peut, afin que les trois quations soient le plus diffrentes qu'il est

possible.

Pour passer de la mthode de Lagrange la mthode de M. de

Gasparis, il suffit de supposer que les deux derniers intervalles se rduisent

zro ,
c'est--dire que la troisime observation ne diffre pas de la seconde

,

ni la cinquime de la quatrime. Alors, les six observations tant rduites

quatre, les trois fractions que l'on gale entre elles deux deux four-

nissent deux quations, dont chacune se simplifie , attendu que les dnomi-
nateurs de ces fractions offrent des facteurs communs qui peuvent tre sup-

prims sans inconvnient. Aprs cette suppression, on obtient seulement

deux quations du second degr entre les deux inconnues; et, par suite,
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l'quation finale, produite par l'limination, s'abaisse au quatrime degr.

On serait, au premier abord, tent de croire que la remarque de

Lagrange, ci-dessus rappele, est un motif suffisant de repousser la solution

de M. de Gasparis; et, dans la ralit, cette solution , plus facile obtenir,

sera certainement moins exacte. Il arrivera mme assez souvent que beau-

coup d'incertitude rgnera sur les rsultats du calcul appliqu quatre ob-

servations conscutives. Mais rien n'empche de tirer l'quation du quatrime

degr d'une limination opre entre les quations qui correspondent deux

groupes composs chacun de trois observations voisines; et, par cons-

quent, il tait utile de remarquer la simplification et l'abaissement de l'qua-

tion que fournit un semblable groupe. Fonds sur ces considrations, les

commissaires proposent l'Acadmie de voter des remercments l'auteur

du Mmoire.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde , par la voie du scrutin
,

la nomination de la Com-

mission qui aura prsenter une liste de candidats pour la place d'acad-

micien libre, vacante par suite du dcs de M. Pariset.

MM. Arago et Liouville, Flourens et Serres, Hricart de Thury et Du-

vrnoy, composeront, avec M. le Prsident de l'Acadmie
,

la Commission

en question.

MMOIRES PRSENTS.

chimie. Prj^iration du chloroforme. (Note de M. Soubeiran.) [Extrait.]

Je crois faire chose utile en faisant connatre le procd dont je me
sers aujourd'hui , procd qui permettra de satisfaire l'impatience des op-
rateurs, et dont la publication, un peu prmature peut-tre, ne devra pas
tre regrette si elle a pu servir faire participer plus tt quelques pauvres
malades aux effets bienfaisants de l'anesthsie par le chloroforme.

Je prends 10 kilogrammes de chlorure de chaux du commerce 90 de-

grs environ, je le dlaye avec soin dans 60 kilogrammes d'eau; j'introduis le

lait calcaire qui en^rsulte dans un alambic en cuivre qui n'en doit tre

rempli qu'aux deux tiers; j'ajoute a kilogrammes d'alcool 85 degrs;

j'adapte le chapiteau et le serpentin: les jointures ayant t bien lutes,

je porte un feu vif sous l'appareil. Vers 80 degrs, il se produit une
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raction vive qui soulve la masse et la ferait passer dans le rcipient si l'on

ne se htait d'enlever le feu
;
c'est le seul moment difficile de l'opration. On

est averti qu'il approche par la chaleur qui gagne le col du chapiteau. Quand
celui-ci s'est fort chauff vers son extrmit la plus loigne, alors que les

produits de la distillation n'ont pas encore commenc se montrer, on re-

tire le feu. Quelques instants aprs, la distillation commence et marche avec

rapidit; elle se termine presque entirement d'elle-mme. Quand je m'aper-

ois que l'action se ralentit, je rtablis le feu pour la soutenir. Bientt tout

est termin; on le reconnat ce que les liqueurs qui distillent n'ont presque

plus la saveur sucre du chloroforme; c'est peine alors si 2 3 litres de

liquide ont distill.

Le produit se compose de deux couches ;
la plus infrieure est dense et

lgrement jauntre: c'est du chloroforme mle d'alcool et souill par un

peu de chlore. La couche suprieure plus abondante est un mlange parfois

laiteux d'eau, d'alcool et de chloroforme; du jour au lendemain elle laisse

dposer une certaine quantit de ce produit.

On spare le chloroforme par dcantation, on le lave par agitation avec

de l'eau, puis une autre fois avec une faible dissolution de carbonate de

soude qui le dbarrasse du chlore; on y ajoute du chlorure de calcium et on

le rectifie par une distillation au bain-marie. Pour lusage mdical, j'ai
cru

parfaitement superflu d'avoir recours une nouvelle rectification par l'acide

sulfurique. Les eaux qui surnagent le chloroforme dans le produit direct de

la distillation, et celles qui ont servi le laver, sont runies, tendues d'une

nouvelle quantit d'eau et distilles au bain-marie. Le chloroforme passe

bientt, entranant avec lui un peu d'eau alcoolise qui le surnage. On le

purifie comme je l'ai dj dit.

Ce qui fait la difficult de la fabrication du chloroforma ,
c'est qu'il y a

ncessit d'oprer avec du chlorure de chaux assez fortement tendu ,
sous

peine de voir apparatre d'autres corps, et en particulier des produits ac-

tiques qu'il serait presque impossible de sparer; de l la ncessit d'oprer
dans des vases distillatoires de grande dimension, tout en agissant sur des

quantits trs-limites d'alcool. Il faut se rappeler, en outre , que le chloro-

forme semble n'tre qu'un produit secondaire au milieu de la raction ner-

gique qui se produit entre l'hypochlorite de chaux et l'alcool. On en obtient

toujours beaucoup moins que la thorie ne le ferait prsumer. Il y a l un

sujet nouveau de recherches qui demandera une tude longue et attentive.

Il faut commencer par bien connatre les conditions de la formation du

chloroforme pour arriver amliorer son procd de prparation. Dans
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l'tat actuel, la quantit de produit est toujours assez restreinte. Heureuse-

ment chaque opration prend peu de temps; on peut alors dans une journe
faire succder l'une l'autre un assez bon nombre de distillations.

> Mes premiers efforts ont d se borner dterminer les rapports les plus

avantageux entre le chlorure de chaux, l'eau et l'alcool. J'ai fait aussi des

tentatives pour reconnatre l'influence d'un contact plus ou moins prolong;

j'ai
cru reconnatre que l'opration est d'autant plus productive, qu'elle est

mene plus brusquement ; j'ai
cru remarquer qu'aprs avoir divis le chlorure

de chaux, il y a plus d'avantage le dlayer dans de l'eau dj chaude pour

,
arriver plus vite la temprature de 80 degrs ncessaire pour la production

du chloroforme. Mais en quelques jours il ne m'a pas t possible d'tablir

d'une manire absolue toutes les conditions favorables de l'opration. Je me

suis ht cependant de faire connatre ce que j'avais fait, afin que chacun

puisse se livrer la fabrication d'un produit qui va tre demand de tous les

points de la France au commerce de Paris.

Dans les premiers moments, on a livr quelques chirurgiens du chlo-

roforme qui n'avait pas le degr de puret convenable. Je ferai remarquer

que, malgr sa fluidit apparente, le chloroforme a une densit assez forte;

elle peut fournir aisment un indice de sa puret. En mlangeant parties

gales d'acide sulfurique concentr et d'eau distille, on obtient un liquide

qui marque !\o degrs l'aromtre aprs son refroidissement. Une goutte

de chloroforme verse daus ce liquide va gagner le fond. C'est, comme on

le voit, un moyen d'preuve bien simple, la porte de tout le monde, et

qui arrtera, je l'espre, le dbit du chloroforme mlang d'alcool....

physiologie. Observations relatives l'inhalation du chloroforme.

(Extrait d'une Note de M. Sdillot. )

. . .Mon collgue, M. le professeur Stolz, ayant eu la bont de me com-

muniquer un Mmoire sur le chloroforme, que venait de lui adresser M. le

professeur Simpson, d'Edimbourg, j'ai pu tudier les effets de ce nouveau

moyen anesthtique sur quelques malades.

L'emploi du chloroforme, sur le premier sujet pour lequel j'eus l'occa-

sion d'y recourir, n'eut qu'un succs incomplet, et je dus recourir l'inha-

lation de l'ther, qui russit compltement. Mais le chloroforme dont je

m'tais servi avait t prpar depuis fort longtemps ,
et conserv sous

l'eau. Nous pouvions penser qu'il n'tait pas parfaitement pur, et M. Persoz

voulut bien se douner la peine de m'en prparer de nouveau, en suivant la

C. R., 1847, imt Semeitre. (
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mthode indique dans le tome V de la Chimie de M. Dumas. Je l'em-

ployai pour un cas pathologique fort remarquable ,
et chez un homme

qui avait t prcdemment thris, condition fort importante pour la com-

paraison des deux procds.
Le malade, g de vingt-quatre ans

, portait depuis huit ans une tumeur

blanche au genou gauche. Un panchement purulent tait survenu dans les

derniers mois, et l'amputation de la cuisse semblait Tunique chance de

gurison. Je voulus cependant recourir auparavant aux injections iodes;

les accidents diminurent et l'tat de la jointure prsenta une notable am-
lioration

, aprs une premire et une deuxime ponction, suivie d'injection

iode. Il restait encore un peu de liquide dans la jointure, et une troisime

ponction avec injection de teinture d'iode me paraissant indique, je la

pratiquai aprs avoir fait inspirer le chloroforme. Les inspirations, com-

mences au moyen de 4 5 grammes de la liqueur verse sur un mou-

choir, ne donnrent pas de rapides effets; et m'tant servi de l'appareil de

M. .Iules Roux, le malade fut plong en sept minutes dans un tat de r-

solution musculaire complet. Je terminai alors la ponction et l'injection.

L'opr fut deux minutes avant de reprendre connaissance et de parler. Il

nous assura avoir senti vaguement la piqre du trois-quarts ,
mais sans en

prouver de souffrance
,
et il dclara que le chloroforme avait t pour lui

plus agrable respirer que l'tber.

Trois de nos lves et un de nos confrres se soumirent ensuite 1 em-

ploi du mme ageut; tous respirrent le chloroforme vers dans un mou-

choir : l'un perdit tout mouvement en i
m
3o*; un autre, en 2 minutes;

le troisime, en 5, et le quatrime en 6 minutes. Tous assurrent plus

tard qu'ils
avaient conserv la conscience de ce qui se passait autour d'eux.

Ils s'taient senti toucher, mais il leur semblait avoir t envelopps d'une

sorte d'atmosphre d'insensibilit contre la douleur.

Le retour la motilit et au libre exercice de l'intelligence a t beau-

coup plus long qu'avec l'ther, de i5 et de io minutes sur deux personnes.

On voit que les phnomnes observs ont peu diffr de ceux qu'a

signals M. Simpson, et dont MM. Dumas et Milne Edwards ont t tmoins

Edimbourg. Ce sont les mmes rsultats d'apparente insensibilit , dj
nots par M. Flourens dans ses expriences sur les animaux.
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physiologie. Considrations sur les effets
d l'inhalation du chloroforme;

par M. Gerdy. (Extrait.)

Nous avons constat d'abord, sur nous et sur plusieurs personnes :

i. Que le chloroforme provoque de la toux
,
comme l'ther, mais qu'il

est, sous ce rapport, beaucoup plus supportable.
2. Qu'appliqu au nez et la bouche l'aide d'une ponge , il caut-

rise les parties qu'il touche, dans certains cas, ce qui tient probablement

l'imperfection de la prparation. Il en rsulte qu'il vaut mieux l'employer

par l'intermdiaire d'un appareil aspirateur que par l'application d'une

ponge sur le nez ou sur la bouche.

3. La saveur sucre qu'il cause est trs-vive vers l'isthme du gosier,

la base de la langue, sur tout le voile du palais et sur ses piliers antrieurs,

sur l'isthme lui-mme, enfin sur le pharynx , comme on s'en assure en respi-

rant spcialement par le nez. Ce fait intresse la physiologie, parce qu'il

montre clairement la facult gustative du pharynx pour la saveur sucre du

chloroforme en particulier, lorsqu'il est rduit en vapeur. Il est d'autant plus

remarquable, qu' l'tat liquide le chloroforme cause une irritation si vive

sur la langue, qu'on ne peut pas en apprcier la saveur.

4- 'je chloroforme fait saliver, mais moins que ne le fait l'ther.

5. La saveur sucre du chloroforme provoque plus facilement que
l'ther des envies de vomir et des vomissements, de manire que certaines

personnes prfrent l'emploi de l'ther.

6. L'engourdissement caus par le chloroforme est souvent plus prompt

que celui produit par l'ther; cependant, ce matin encore, deux oprs
soumis au chloroforme n'ont pu parvenir s'endormir en consommant jusqu'

io grammes de chloroforme, que l'hpital m'avait fournis pour les thriser.

L'un de ces malades tait une jeune fille; l'autre tait un jeune homme. Il

fut tellement agit, qu'il
me fut impossible de l'oprer, quoiqu'il ft d'ailleurs

assez profondment enivr, et en proie au dlire ou aux rves de l'ivresse.

7 . Le chloroforme que j'ai employ sur moi, d'abord mardi dernier,

et qui venait de M. Soubeiran, ne m'a ni cautris les lvres, ni irrit aux

bronches; mais une autre prparation m'a cautris assez vivement au nez

et aux lvres, et m'a vivement irrit les bronches aprs deux thrisations

successives. Je dois dire que, dans l'essai que j'avais fait sur moi, mardi i3 no-

vembre, avec le chloroforme de M. Soubeiran
, je n'ai pu, faute de temps

et de libert pour le faire, mthriser entirement, tandis que le lende-

main 24, j'ai pu, avec l'autre chloroforme, pousser l'thrisation jusqu'au

io5..



( 8o4 )

sommeil. Enfin je dois ajouter que, dans cette thrisation du 24, j'ai
vomi

,

tandis que cela ne m'tait jamais arriv en me servant d'ther, lors mme
qu'il m'est arriv de m'thriser jusqu' dix fois de suite ,

comme je l'ai fait,

l'an dernier, dans mes expriences sur l'action de l'ther.

physiologie. Note concernant les ejfets de l'inhalation du chloroforme
sur les animaux et sur l'homme; par M. Amussat. (Extrait.)

J'ai eu l'honneur d'adresser l'Acadmie des Sciences plusieurs commu-
nications dans lesquelles je crois avoir tabli, par des expriences sur les

animaux et par des faits observs sur l'homme, que l'insensibilit ou l'anes-

thsie produite par l'inhalation de l'ther est due l'altration du sang art-

riel, et que le degr d'insensibilit est en raison directe de cette altration.

Aujourd'hui, je viens communiquer l'Acadmie le rsultat de mes recherches

sur les inhalations du chloroforme, dont les effets ont t observs d'abord

par M. Flourens, puis tout rcemment par M. Simpson, d'Edimbourg, qui

en a fait une si heureuse application la chirurgie.

i. Expriences sur les animaux vivants.

"
Pigeons : i

ere

exprience. On place le bec de l'animal dans un flacon

contenant du chloroforme. A 55 secondes, il tombe; il est insensible. On
retire l'appareil; il ne tarde pas se relever, et 2 minutes il s'envole.

2e

exp. Inhalation de chloroforme avec l'appareil de M. Simpson. A
1 minute, insensibilit ; un flacon d'ammoniaque mis sous son bec le fait re-

venir trs-promptement.

Lapin : i
ere

exprience. On entoure le museau avec un linge imbib

de chloroforme. A 3 minutes, insensibilit. 2e
exp. A 2 minutes, insen-

sibilit 3e

exp. Avec l'appareil Simpson. A 2 minutes, insensibilit com-

plte ;
on le croit mort

,
on lui presse la poitrine ; on lui fait respirer de l'am-

moniaque ;
il se ranime. ... 6e

exp. On lui place le museau dans un

Verre exprience qui contient 1 gramme de chloroforme; l'air arrive faci-

lement entre le verre et le museau de l'animal. A 2 minutes, affaisse-

ment ;
insensibilit ; respiration acclre

;
bientt l'animal peut marcher.

... 9
e
exp. Avec de l'ther sulfurique. Le verre contient le double du

chloroforme. A 3 minutes, affaissement; effets beaucoup moindres qu'avec

le chloroforme.

Chiens : i
re

exprience. Inhalation de chloroforme plac sur une

ponge; insensibilit 2 minutes. 2
e
exp. Inhalation de chloroforme,

aprs avoir mis les vaisseaux et les nerfs cruraux dcouvert. A 1 minute,



( 8o5 )

artre brune comme la veine; insensibilit; on cesse l'inhalation; les vais-

seaux reprennent leur couleur normale. ... 6e

exp. Inhalation de chlo-

roforme avec une ponge imbibe de chloroforme, aprs avoir mis les

vaisseaux cruraux dcouvert. A 2^ minutes, sang artriel brun. A 3 mi-

nutes, lgre diffrence entre ce sang et celui de la veine.

2. Faits observs sur l'homme.

Vieillard. Ulcre cancreux de la main; inhalation de chloroforme

plac sur un linge. A 4 minutes, insensibilit; cautrisation avec le caustique

solidifi de potasse et de chaux.

Jeunefille. Tumeur sanguine du volume de la tte d'un ftus

terme, place dans la rgion mammaire; inhalation de chloroforme plac

sur un linge; lectro-puncture d'aprs la mthode de M. Petrequin; dimi-

nution notable de la sensibilit; la malade avait inspir le chloroforme avec

une grande rpugnance.
Vieillard. Ulcre cancreux de la main

;
inhalation de chloroforme

avec l'appareil Simpson, envelopp d'un morceau de vessie de porc. A 1 mi-

nutes, insensibilit complte la cautrisation avec le caustique de potasse

et de chaux solidifi; le malade recouvre sa connaissance au bout de 2 mi-

nutes.

Jeune homme. Phymosis. Inhalation de chloroforme avec l'appareil

de M. Cloquet pour l'ther, modifi par M. Alphonse Amussat (1). A 1-5- mi-

nute , insensibilit la section du prpuce ; sang brun.

M. G... Grosse hmorrode indure; inhalation de chloroforme

place sur une ponge enveloppe dans un sac impermable; insensibilit

complte; cautrisation forte de l'hmorrode avec le caustique de potasse et

de chaux solidifie.

Jeune femme. Renversement complet de l'utrus; inhalation de chlo-

roforme avec l'appareil Simpson; insensibilit complte; tentatives de r-
duction faites sans la moindre douleur.

Je mentionne seulement trois autres oprations faites de concert avec

M. Lucien Boyer, dans lesquelles nous avons obtenu des rsultats semblables.

En rsum, mes expriences prouvent que l'insensibilit que dtermine

(1) Cet appareil est compos de l'embout double soupape de la pipe de M. J. Cloquet.

Mais le tube et la pipe sont supprims et remplacs par un petit rcipient en toile mtallique

adapt l'embout, et contenant une petite ponge sur laquelle on verse le chloroforme.



( 806 )

1 inhalation du chloroforme arrive plus promptement, en gnral, que par

l'ther; mais ses effets sont les mmes sur le sang artriel, qui devient brun

et se rapproche de la couleur et de l'aspect du sang veineux, ainsi que je

l'avais constat si souvent avec l'ther.

Les faits que j'ai
observs sur l'espce humaine confirment ceux que

M. Simpson nous a transmis. L'insensibilit survient en moins de temps que

par l'inhalation de l'ther, et jusqu' prsent je n'ai observ aucun accident.

Nanmoins, je pense que le chloroforme est en mme temps un agent mer-

veilleux et terrible, ainsi que l'a dit si judicieusement M. Flourens l'occa-

sion de l'ther, et que ces deux agents doivent tre employs avec circon-

spection par les chirurgiens.

physiologie. Emploi de l'inhalation du chloroforme pour produire
l'insensibilit chez divers individus soumis des oprations chirurgicales.

(Note de M. Jobert, de Lamballe.) [Extrait.]

Grce aux expriences d'un clbre physiologiste , membre de cette

Acadmie, M. Flourens; grce l'exprimentation sur l'homme faite par un

mdecin anglais distingu, M. Simpson, on est parvenu un moyen sr de

suspendre la sensibilit, sans danger pour les autres organes, et, par cons-

quent, pour l'organisme entier. Dj les preuves abondent, et je me bor-

nerai rapporter des faits qui ne laissent rien dsirer.

Premier fait. Amputation de la cuisse , motive par une ankylose

angulaire du genou. ... Avant de commencer les inspirations, le pouls

donnait cent quatre pulsations la minute. Les premires inspirations sont

supportes avec la plus grande facilit, sans provoquer aucun accs de

toux. Le malade respire d'autant mieux, que l'odeur du chloroforme lui

parat trs- agrable. Aprs quelques instants, le pouls se dprime sans perdre

de sa frquence. La sensibilit prouve ce moment persiste. A peine le

malade a-t-il fait quelques nouvelles inspirations, que, sans tre compl-
tement insensible, tous les muscles tombent dans le relchement : la cuisse

qui doit tre ampute peut alors tre porte dans diffrents sens, sans que
les muscles apportent la moindre rsistance. Le malade s'endort alors d'un

sommeil compltement naturel
,
sans que l'on puisse apercevoir sur sa figure

aucune trace de congestion ,
ni aucune gne dans la respiration. De temps

en temps seulement, il pousse quelques plaintes. A ce moment, c'est--dire

aprs i
ra 3os

d'inspiration ,
l'insensibilit est complte ; le pouls , qui
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donnait cent quatre pulsations, n'en fournit plus alors que soixante-douze.

L'amputation est pratique sans que le malade en ait la moindre con-

science; loin de l, pendant tout le temps que dura l'opration, il dort

d'un sommeil profond, faisant entendre un ronflement naturel sans gne
dans les fonctions respiratoires. On enlve alors l'ponge chloroformique qui

lui avait t place sous le nez; il n'en continue pas moins de dormir paisi-

blement, et de rester compltement insensible pendant tout le temps que les

ligatures des vaisseaux sont faites. Le sang avait perdu un peu de sa couleur

rutilante : il n'tait cependant pas aussi fonc qu'aprs l'thrisation. Au

moment o l'on applique les derniers points de suture entortille, le ma-

lade se rveille tout coup, absolument comme le ferait une personne
bien portante aprs un sommeil profond : il reprend immdiatement sa con-

naissance, et rpond d'une manire exacte aux questions qu'on lui adresse.

Il dclare qu'il n'a nullement senti l'opration; il s'tonne mme qu'elle soit

termine. Il raconte qu'au moment o on lui a fait respirer le chloroforme
,

il a senti quelque chose qui lui brlait la gorge ; puis il a entendu un bour-

donnement dans les oreilles, auquel succda une espce d'hallucination : il lui

semblait que tout le monde qui tait l se battait.

L'opration termine
,
la figure du malade a une tranquillit telle, qu'on

ne se douterait mme pas qu'il vient de subir une aussi grave opration.
Deuxime fait. Opration de cataracte pratique par abaissement.

Inspirations de vapeurs de chloroforme amenant un sommeil tranquille

accompagn d'insensibilit. ...Au rveil, le malade demande si l'opration

est faite, et a de la peine le croire. Il dclare alors qu'il n'a rien senti

du tout
; que d'abord il a eu un poids comme si quelqu'un lui et pes forte-

ment sur le sommet de la tte
, puis il a eu dans les oreilles un bourdonnement

qui lui faisait croire qu'il entendait le bourdon d'une grosse cloche; puis, aprs,
il ne sait plus rien

,
il s'est endormi.

Troisime fait. Rtrcissement de l'orifice du col de l'utrus. Rten-

tion du sang des rgles. Dilatation de l'orifice du col utrin parmon procd.

Inspirations de vapeurs de chloroforme. Insensibilit complte.

Quatrime fait. Engorgement des seins. lectro-puncture. Inspi-

rations de vapeurs de chloroforme. Sommeil. Insensibilit.

M. Charrire met sous les yeux de l'Acadmie un appareil qu'il a construit

pour l'aspiration du chloroforme.

Cet appareil est dispos de manire ce qu'on puisse graduer volont

les proportions d'air atmosphrique et de chloroforme, jusqu'au moment o
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l'on juge convenable de ne plus laisser pntrer d'autre air que celui qui
s'est charg de vapeur de chloroforme.

Toutes les communications prcdentes sont renvoyes l'examen de la

Commission dj nomme pour les communications relatives l'inhalation

de l'ther.

zoologie. Monographie du genre Nrite; par M. F. Pouchet.

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Valenciennes.)

Ce travail est destin exposer l'histoire complte des Nrites. J'y

trace d'abord, avec dtail, l'anatomie et la physiologie de ces mollusques,

puis je termine par leur rpartition gographique et leur classification.

En me basant soit sur l'tude comparative et minutieuse des caractres

extrieurs des espces, soit sur celle de leur structure anatomique intime,

aprs un examen approfondi de la question, je suis revenu aux vues de

Linn, qui consistent ne faire qu'un seul genre des Nrites et des Nri-

tines : des transitions palpables , aussi videntes sur l'ensemble de l'orga-

nisme que dans tous ses dtails, lient essentiellement entre eux ces deux

groupes. Mais tout en reconnaissant ce fait fondamental
, j'entrevois ce-

pendant, comme Lister l'avait dj fait, trois grandes modifications parmi
le genre Nrite; et, l'imitation du grand conchyliologiste anglais, je le par*

tage en trois sections : les Nrites proprement dites, les Nritines et les Sub-

nritines.

Je me suis surtout attach tudier certaines modifications orga-

niques ou mtamorphoses que subissent quelques espces, et qui en chan-

gent tellement l'aspect, que certains zoologistes ont dcrit comme tant

absolument distincts des individus spcifiquement identiques, mais qu'ils

avaient observs dans un ge diffrent. Cette particularit est surtout sen-

sible sur plusieurs Nritines dont la coquille, durant le jeune ge du. mol-

lusque, porte une couronne d'pines trs-prononces, et qu'elle perd totale-

ment lorsque l'animal devient adulte. En tudiant le systme de coloration

des Nrites, j'ai reconnu que celui-ci variait considrablement sur les mmes
espces, ce qui a frquemment gar les classificateurs; aussi me suis-je

efforc de trouver des caractres spcifiques plus positifs et plus rationnels

en confrontant la forme gnrale et la surface de la coquille ,
et surtout sa

columelle et son opercule, parties frquemment ngliges par les zoologistes

qui m'ont prcd. Jusqu' ce moment, pour ces mollusques au moins, les

zoologistes n'avaient nullement tenu compte des diffrences que le sexe peut
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imprimer l'extrieur de l'organisme; aussi, assez souvent, les sexes diff-

rents ont-ils t dcrits comme autant d'espces particulires. Aprs avoir

signal ces diffrents faits, je m'en sers pour arriver une plus rigoureuse

dliminatiou de l'espce qu'on ne l'a fait prcdemment. Au lieu de suivre

la marche de la plupart des descripteurs, dont l'intelligence s'efforce d

crer de nouvelles et phmres entits, je suis arriv diminuer manifes-

tement le nombre des espces admises par mes prdcesseurs. Cependant,

j'embrasse dans tout son ensemble le cadre complet des Nrites, mais
j

m'efforce de l'embrasser avec un esprit gnralisateur qui en groupe toutes

les sections, toutes les espces, en suivant leur dgradation organique.

anatomie compare. Le problme de M. Dujardin relativement aux

yeux des insectes; par M. S. Pappenheim. (Extrait par l'auteur.)

(Commission charge de l'examen du Mmoire de M. Dujardin. j

Les yeux simples, que j'ai
eu l'occasion d'examiner, m'ont montr

une corne distincte et un cristallin biconvexe. Le dernier, offrant un

aspect stri concentriquement, se dislingue par l de la corne transparente.

Mais, de plus, on peut isoler le cristallin, qui parat avoir encore une

capsule .(ce que toutefois je n'assure qu'avec rserve, faute de matriaux

pour rpter suffisamment mes observations); et le cristallin isol sans

la mthode des tranches, et uniquement l'tat frais, sans aucune pr-
paration pralable, est elliptique.

En soumettant la lumire polarise le cristallin isol d'une araigne ,

soit en oprant avec la lumire du jour, soit, ce qui vaut mieux encore,

avec celle d'une bougie, j'ai toujours russi voir l'action la plus manifeste,

et cela avec plus d'nergie encore, quand j'ai interpos une lamelle sensible.

Je n'ai pu dcouvrir le corps vitr contractile des coloptres, quelque
soin que j'aie mis dans des recherches nombreuses; et pourtant le micros-

cope dont je me suis servi offre une clart plus que suffisanle pour que
cette contractilit, si elle existait, n'ait pu m'chapper.

Je n'ai pas t plus heureux dans l'investigation des nerfs dous d'une

contractilit qui, pour satisfaire aux conditions de la vision dans le

sens o l'entend M. Dujardin , supposerait en outre ,
dans les fibres

uerveuses primitives priphriques, l'existence d'une espce de conscience,

qui dterminerait le nerf s'carter ou se rapprocher du foyer.

Les rameaux du nerf optique se divisent, sur les insecles yeux composs,

C. R., 1847, ame Semeitre. (T. XXV, N 22. '
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d'abord en faisceaux, dont chacun est muni d'une gane, et quelquefois
encore d'un pigment. Ce faisceau renferme une plus ou moins grande quan-
tit des fibres nerveuses lmentaires extrmement fines, et plus fines, par

exemple, que les cnes que M. J. Muller a dcouverts. Mais un rseau de

traches recouvre en outre ces faisceaux
;
de sorte que je ne conois pas

comment la contractilit des fibres nerveuses lmentaires aurait pu tre

observe.

Quant aux parois du bulbe, la duret de ces parois offre mme, chez

les insectes, une rsistance si considrable, qu'il faut appliquer une com-

pression forte sous le microscope, sinon pour les allonger, ce que je n'ai

jamais russi faire, mais pour les dtruire. Il me parat donc difficile

de faire entrer leur contractilit pour quelque chose dans la discussion

sur la vision.

Je n'ai plus qu'une remarque faire. M. Dujardin a annonc, dans la

sance du i5 novembre, avoir excut des mesures jusqu'aux 7^0 de mil-

limtre, ou, comme dit plus tard son extrait, y. Ces mesures, excutes
l'aide d'une vis micromtrique, me paraissent soumises une incertitude

telle, que les observateurs ne doivent donner qu'avec la plus grande rserve

les rsultats obtenus par ce moyen, et l'opinion que j'mets ici est partage

par d'excellents micrographes. >

mkdecine. Recherches chimiques sur le sang dans la paralysie gnrale
des alins. (Mmoire de M. Micha.)

(Commissaires, MM. Andral, Dumas, Balard.
)

De ce travail, dit l'auteur en terminant, drivent trois ordres de con-

clusions: i des faits chimiques; 2 des inductions pathogniques; 3 des

inductions thrapeutiques.
Faits chimiques. Dans la paralysie gnrale des alins, l'analyse

quantitative du sang offre des rsultats trs-variables. L'augmentation des

globules existe dans la majorit des cas; ce principe du sang reste ses

proportions normales dans une forte minorit; enfin, il s'abaisse dans une

minorit plus faible. La fibrine demeure ses limites physiologiques dans

la majorit des cas; elle s'abaisse d'une manire absolue dans une certaine

minorit
;

elle s'lve dans une minorit plus faible. Les matriaux solides

du srum , soit organiques, soit inorganiques, restent leurs proportions

normales dans la majorit des cas; ils s'lvent notablement au-dessus de leur
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moyenne physiologique dans une faible minorit. Les matriaux organiques
du srum, o l'albumine entre pour une si forte part, diminuent notable-

ment dans un peu moins d'un tiers des cas. L'eau dpasse sa proportion

moyenne dans une faible majorit; elle descend au-dessous dans une forte

minorit.

" Inductions pathoge'niques. L'augmentation des globules et la dimi-

nution absolue de la fibrine, tantt un seul de ces changements, surtout le

premier, tantt tous les deux la fois, sont la cause de la congestion cr-
brale qui joue un si grand rle dans 1 etiologie de la paralysie gnrale des

alins. La congestion au cerveau est une des conditions capitales, mais

non pas la raison suffisante du fait initial de la paralysie gnrale; elle est,

au contraire, la cause prochaine ou directe des phnomnes secondaires de

cette maladie. L'augmentation des globules, loin d'tre inhrente l'essence

de la paralysie gnrale, dpend de plusieurs conditions purement contin-

gentes ou accidentelles: le sexe masculin, le temprament sanguin, la force

de la constitution, l'ge moyen de la vie, la violence de l'apptit, l'activit

digestive et assimilatrice. L'abaissement des globules engendre parfois les

mouvements convulsifs et les accs cataleptiformes. L'augmentation de la

fibrine concide souvent avec les attaques pileptiformes et plusieurs autres

symptmes de l'inflammation aigu du cerveau ou de ses membranes. La
diminution spontane ,

ou la formation insuffisante de l'albumine du sang
entre trs-probablement pour quelque chose dans la production des pan-
chements sreux qui compriment si souvent le cerveau dans les dernires

priodes de la paralysie gnrale.
Inductions thrapeutiques. Les saignes, une alimentation modre

et vgtale sont les moyens les plus rationnels et les plus efficaces pour pr-
venir, chez les alins paralytiques, le dveloppement de la congestion cr-
brale, et pour la combattre quand elle est dclare. Dans les cas o l'on

souponne l'existence d'une compression exerce sur le cerveau par une

accumulation de srosit, et o l'analyse du sang rvle une tendance

l'abaissement des globules, on doit employer les purgatifs et non pas les

saignes.

mcanique. Applications avantageuses que l'on peutfaire, dans certains

cas , de laforce qu'ilfaut appliquer un corps en mouvement , pour le

retenir sur une courbe; par M. Gcilpin.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

106. .



M. Lebas soumet au jugement de l'Acadmie un travail ayant pour titre :

Mmoire sur la combustibilit.

(Commissaires, MM. Pelouze, Pouillet
, Combes.)

M. Gros adresse des figures destines accompagner ses prcdentes
communications sur les zoospermes des spias , et demande que ces commu-

nications soient renvoyes l'examen d'une Commission.

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Rayer, Valenciennes.
)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre des Travaux publics et de l'Agriculture adresse pour la

bibliothque de l'Institut ,
le LXIVe

volume des Brevets d'invention expirs.

M. Rlanquart-vrard adresse de nouvelles preuves de photographie sur

papier, et y joint l'indication du procd au moyen duquel il les a obtenues;

procd qui diffre, quelques gards, de celui qu'il avait prcdemment
fait connatre , ainsi qu'on le verra par l'extrait suivant de la Lettre jointe

son envoi :

... Dans les prparations que j'ai prcdemment dcrites et exprimen-
tes en prsence de la Commission acadmique, au mois d'avril dernier, une

seule opration prsentait quelques difficults srieuses : c'tait celle de l'em-

ploi de l'acide gallique pour faire venir l'image de la chambre noire. Il arri-

vait souvent qu'une preuve prise une trop douce lumire, ou dans une trop

grande dimension (ce qui revient au mme), ne pouvait obtenir la vigueur et

le model ncessaires, avant de disparatre, pour ainsi dire
, sous la coloration

uniforme produite par le mlange de l'acide gallique avec l'acto-azotate

d'argent dont est empreint le papier. Aprs avoir reconnu que l'acide gal-

lique ne produisait cette coloration uniforme sur l'preuve que parce qu'il

se trouvait combin en petite quantit avec l'acto-azotate d'argent fourni

par l'preuve, j'ai par toute cause de taches en remplaant par un bain le

moyen prcdemment dcrit. En consquence, je plonge l'preuve, au sortir

de son exposition la chambre noire, dans un vase d'une plus grande di-

mension
,
couvert d'une couche de i centimtre d'acide gallique satur froid

;

j'agite le bain pendant l'immersion de l'preuve, et je puis ainsi prolonger
l'action de cet acide jusqu' ce que mon image soit arrive la vigueur

ncessaire pour assurer un bon rsultat. Je lave alors l'preuve, et je remplace
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l'acide gallique par une dissolution de bromure de potassium ou de chlorure

de sodium, dans laquelle je
la laisse pendant un quart d'heure environ

(i).

Ce moyen, aussi simple que le prcdent prsentait de difficults, assure

dsormais aux photographistes des rsultats complets, en permettant, en outre,

d'obtenir des effets puissants, bien qu'clairs par une lumire douce , ou des

portraits de grande dimension, dont les preuves que je prsente aujourd'hui

pourront, donner un aperu.

astuonomie. Dtermination de l'orbite du satellite de Neptune, et de

la masse de la plante; par M. Otto Stuuve. (Extrait d'une Lettre

adresse M. Le terrier.)

Quelques changements qui devaient tre excuts dans notre tour m'a-

vaient fait dmonter la graude lunette dans le mois de Juin : ce n'est que
vers le I

er

Septembre que j'ai
remis l'objectif sa place. Le 1 1 Septembre,

j'ai dirig, pour la premire fois de cette anne, la lunette sur Neptune; les

images tant assez bonnes, j'ai
reconnu le satellite du premier coup d'il.

Depuis ce temps, j'ai obtenu la srie suivante d'observations, que je vous

donne ici avec les notes de mon journal :
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Chacune de ces mesures est la moyenne d'au moins six mesures de

l'angle de position, et de quatre de la distance. Les angles de position sont

compts de manire ce qu'ils donnent o degr pour la direction Nord
,

90 degrs pour l'Est, etc.

" Quoique ces observations ne soient qu'au nombre de neuf, j'ai cepen-
dant essay d'en dduire une premire bauche des lments de l'orbite

du satellite autour de la plante. Pour excuter ce travail, il m'a fallu

rduire toutes les distances observes du satellite la plante, une mme
distance de la plante la terre, pour laquelle j'ai adopt la distance

moyenne de Neptune au soleil. Tous les angles de position qui avaient t

pris par rapport aux cercles de dclinaison ont t rapports aux cercles

correspondants de latitude. Les lments de Neptune dont je me suis servi

dans ce calcul sont ceux de M. Adams
, publis par M. Sheepshanks dans le

n 600 des Astronomische Nachrichten.

Dans la recherche des lments
, je me suis permis deux hypothses :

i que I orbite du satellite autour de la plante tait circulaire; i que
toutes mes observations pouvaient s'appliquer une forme invariable

de l'orbite apparente du satellite, pour une poque moyenne entre mes ob-

servations. Dans ces hypothses, qui probablement seront justes dans les

limites des erreurs des observations, j'ai
d'abord dduit, l'aide des qua-

tions de condition ncessaires, et de manire satisfaire le mieux possible

l'ensemble de mes observations, les valeurs a, b, w, des demi-axes de

l'orbite apparente et de l'angle de position du grand axe par rapport au

cercle de latitude
,
savoir :

a = i 7",89 ;

b= 4",95;
w= 58,7.

En partant de ces valeurs, et en les combinant avec les temps des

observations respectives, je suis parvenu aux lments suivants de l'orbite :

poque. Temps du passage du satellite par le noeud

ascendant de son orbite S= 1847, Sept. 27.o
h
,o,t.m.dePoulkova.

Dure de la rvolution = 5J 2i b i5m

Rayon de l'orbite a =1 7",89

Longitude du nud ascendant Q =1 i9,o ou 357,o

Inclinaison i = 34 8

Ces lments reprsentent les observations de la manire suivante ;
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plus exacte de la dure des rvolutions, les observations de M. Lasse!-

faites antrieurement aux miennes, seraient d'une grande utilit : malheureu-

sement, je ne connais jusqu' prsent, des travaux de M. Lassel
, que l'article

contenu dans le n 61 1 des Astron. Nachrichten ,
o il n'y a que des dessins

de la position du satellite, sans aucune valeur numrique prcise.

Quoiqu'il y ait encore quelque petite incertitude dans la dure des rvo-

lutions, je crois pourtant que la masse trouve surpasse dj en exactitude

celle qu'on a adopte gnralement pour Uranus, d'aprs les observations

laites sur les satellites de cette plante par M. Lamont, et publies dans les

Memoirs of the astronomical Society, vol. XL Pour cette plante , les

priodes des rvolutions des satellites peuvent bien tre regardes comme

exactement connues; mais, par rapport aux axes des orbites, il y a encore

beaucoup dsirer : ce que M. Lamont a reconnu lui-mme, puisqu'il s'est

vu oblig, pour produire un accord dans les dterminations de la masse,

d'augmenter la valeur trouve pour l'un des demi-axes de o",79, et de

diminuer l'autre de la mme quantit. Les valeurs des axes, obtenues par

M. Lamont, ne reposent aussi que sur cinq et quatre observations isoles.

Dans ces circonstances, j'ai jug ncessaire de dterminer exactement les

orbites des satellites d'Uranus, et j'ai entrepris une srie d'observations dans

ce but. Jusqu' prsent, j'ai pu observer les satellites d'Uranus dans douze

nuits diffrentes; mais je n'ai pas encore discut ces observations, et je ne le

ferai qu'aprs en avoir termin toute la srie.

Dans les nuits favorables, j'ai regard attentivement Neptune pourvoir

si je ne pouvais reconnatre l'anneau que les astronomes anglais ont cru aper-

cevoir autour de cette plante; mais jamais je n'en ai vu la moindre trace.

Dans ces mmes occasions , j'ai regard attentivement la figure d'Uranus

avec de forts grossissements; mais jusqu' prsent, je ne puis pas dire que

j'aie aperu la moindre trace d'une ellipticit dans son apparence. L'ellip-

ticit ne peut donc tre aussi forte que celle qui a t donne par M. Maedler,

deDorpat; autrement elle aurait d, dans les nuits favorables, frapper l'il

au premier moment.

chirurgie. Note sur la cataracte pierreuse; par M. Magne.

J'ai opr, le i5 septembre dernier, un homme de quarante-sept ans,

porteur d'une cataracte de l'il gauche, laquelle date de vingt-cinq ans.

Cette observation offre de l'intrt :

i. Relativement la cause de la cataracte. Il y a vingt-cinq ans,

qu'tant employ la Monnaie, ce malade fut atteint l'il gauche de
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plusieurs clats d'argent. Le malade devint borgne par suite d'une cataracte.

Vingt-cinq ans aprs, un matin, en s'veillant, la cataracte a franchi la pu-

pille et est tombe dans la chambre antrieure : rsultat d sans doute un

violent accs de colre qui eut lieu la veille au soir. Depuis lors, douleurs

intolrables et violente inflammation.

2. Relativement au procd opratoire employ. Je proposai une

opration ; l'extraction se prsenta naturellement mon esprit : il suffisait

d'une section la corne pour amener le corps tranger. Mais le malade est

si violent, si indocile, si adonn l'ivrognerie, que je songeai un instant

accrocher la cataracte avec une aiguille, la ramener dans la chambre

postrieure, et pratiquer ensuite l'abaissement. Le volume de la cataracte

me dcida pour l'extraction, malgr les difficults qui devaient provenir du

malade. En effet, je ne pus achever la section de la corne; des soubresauts

et des mouvements furieux m'en empchrent. Cependant je pratiquai une

ouverture assez large pour introduire une curette, et je sortis la cataracte

par fragments, laissant la partie infrieure un petit dbris que j'enlevai

trois semaines plus tard.

3. Relativement la nature de la cataracte. Bien m'en prit d'avoir eu

recours l'extraction, car il
s'agissait d'une cataracte capsulaire pierreuse.

Le cristallin tait absorb depuis longtemps. L'analyse de cette cataracte,

faite par M. Lesueur, a constat qu'elle tait forme entirement de phos-

phate de chaux et d'une infiniment petite quantit de matire animale.

De ce fait et de quelques autres, je suis arriv conclure, contraire-

ment l'opinion des auteurs, que la cataracte pierreuse affecte les personnes

qui sont atteintes jeunes de la cataracte, et chez lesquelles elle reste en

place de longues annes. En pareille circonstance, je conseille d'oprer tou-

jours par extraction
;
car l'abaissement exposerait une violente inflammation,

et mme la perte de l'il.

chimie organique. Reclterches sur l'action du cyanogne et du chlorure,

de cyanogne sur l'aniline ; par M. Hoffmann.

M. Saivt-Genez, l'occasion d'un fait annonc par M. Berrati
,
sur les

effets de la morphine et de l'actate de morphine, comme moyen de pr-
venir les suites fcheuses d'une inhalation trop longtemps prolonge de

Yther, rappelle qu'il a lui-mme depuis longtemps signal ce mode d'ac-

tion, et reproduit les observations consignes dans une Thse inaugurale

qu'il soutint en 1 8/j3.

G. R.
, 1847, 2" Semestre. (T. XXV , N 82.)

1 07



( 8.8
)

M. Dccros adresse les rsultats de ses expriences concernant Yinhalation

du chloroforme et concernant l'efficacit des courants magnto-lectriques

pour ramener le mouvement et la sensibilit chez des animaux que l'action

prolonge de cet agent avait plongs dans un tat de mort apparente.

M. Ducros insiste en terminant sur l'importance que peut avoir ce mode

de traitement
,

une poque o Ton fait de nombreuses expriences sur le

chloroforme ,
mdicament dont l'action , plus puissante que celle de l'ther,

expose de plus graves dangers.

M. Kroening adresse de Stolberg (Hartz) des chantillons de soie dore

parles procds galvanoplastiques, et offre de faire connatre moyennant une

rmunration le procd au moyen duquel il obtient ces produits qui sem-

blent d'une grande perfection.

D'aprs les usages de l'Acadmie, cette proposition ne peut tre prise en

considration; on le fera savoir l'auteur.

M. Shiele adresse une Note sur un nouveau condensateur des machines

vapeur, en offrant, dans le cas o l'Acadmie jugerait favorablement cette

invention, dont il s'est assur la proprit par un brevet, de la mettre dans

le domaine public, mais en y ajoutant la condition, que dans le cas o elle

ne serait pas juge utile, le Rapport de l'Acadmie resterait secret.

Les usages de l'Acadmie ne lui permettent pas d'accepter une pareille

proposition. On le fera savoir l'auteur, et la communication ,
mise sous pli

cachet, sera considre comme un simple dpt.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par
MM. Fabre et SiLiir.RMAw; par M. Leroy et par M. Salmon.

A 4 heures trois quarts ,
l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

La Section de Gologie et de Minralogie prsente M. Dufrnoy ,
comme

candidat pour la chaire de Minralogie ,
vacante au Musum d'Histoire na-

turelle, par suite du dcs de M. Al. Brongniart.
Les titres de ce candidat sont discuts : l'lection aura lieu dans la pro-

chaine sance.

La sance est leve 6 heures. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

[/Acadmie a reu, dans la sance du 11 novembre 1847, 'es ouvrages

dont voici les titres :

Recherches sur (es proprits du Seigle ergot et de ses principes constituants ;

par M. SE
;

in-4.

Recherches sur le groupement des atomes dans les molcules, et sur les causes

les plus intimes desformes cristallines ; par M. Gaudin; broch. in-8.

De la Muscardine, Lettre M. Bonnafous
; par M. Gurin-Mneville

;
in-8.

Sance publique du vingtime anniversaire de la Socit royale d'Horticulture

de Paris, le \gseptembre 1847- (Extrait du XXXVIIIe volume des Annales de

cette Socit.) Broch. in-8.

Trait historique et pratique du Scorbut; par M. Balme. Lyon, 18 19; in-8.

Opuscules sur les contagions; par le mme ; in-8.

Notice sur les Maladies contagieuses ; par le mme; in-8.

Nouveaux claircissements sur le Cholra-Morbus ; parle mme; in-8.

Mmoires sur les fivres pestilentielles
et contagieuses en gnral, et sur le

Cholra-Morbus en particulier; par le mme; in-8.

Quelques Notes sur les effluves marcageux, pestilentiels et contagieux ; par le

mme; in-8. (Ces six ouvrages sont prsents, au nom de l'auteur, par
M. Andral.)

Revuemdico-chirurgicale de Paris; i
rc anne ; tome II; novembre 1 847 '>

m-8.

L'Abeille mdicale; novembre 1847 >
m-8-

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux- Arts de

Belgique; n 10; tome XIV. Bruxelles; in-8.

Recherches sur les BryozoairesJluvialiles de la Belg ique ; parM . Van Beneden .

(Extrait du tome XXI des Mmoires de l'Acadmie royale de Belgique) ; in-4.

Les Changements priodiques de temprature, dpendants de la nature du soleil

et de la lune, mis en rapport avec le pronostic du temps, dduits d'observations

nerlandaises de 1729 846; par M. BUYS Ballot. Utrecht, 1847; Jn_4-

Repertorium corporum organicorum qu secundum atomisticam procenticam

et relativam compositionem ; par M. Buys Ballot; 1846; in-4. (Ces deux

ouvrages sont prsents, au nom de l'auteur, par M. Van der Capellen.)

Medico-chirurgical . . . Transactions medico-chirurgicales publies par la

Socit royale, mdicale et chirurgicale de Londres; tome XXX. Londres,

1847; in-8 -

The Quarterly . . . Journal trimestriel de la Socit gologique de Londres *

vol. III, n ia; novembre 1847; in-8.
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Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 617;

in-4.

Mittheilungen. . . Jets de la Socit d'Histoire naturelle de Berne, n ' 38

et 73 86; Berne, 1846; in-8.

Der Kongelice. . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences naturelles et

mathmatiques de Danemark
, tome XII. Copenhague, 1846; in-4.

Oversigt . . . analyse des travaux de l'Acadmie royale des Sciences de

Danemark en 1846; par M. Oersted. Copenhague; in-8.

Storia. . . Histoire cleste de l'observatoire de Palerme; tome V (Annales
de l'observatoire de Vienne; nouvelle srie, tome VIII) ; in-4.

Zur. . . Sur la question de la Peste et des Quarantaines; par M. C.-L. SiG-

MUND; brochure grand in-8; 1 feuille d'impression.

Gazette mdicale de Paris; n 47 ; in-4.

Gazette des Hpitaux; n* i35 1 37 ;
in-folio.

L'Union agricole; n 1 79.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 29 novembre 1847, 'es ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

2e semestre 1847, n ai; in-4.

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l Acadmie royale des Sciences,

Table du I
er semestre i847 i in-4 -

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac , ARAGO ,
Chevreul ,

Dumas, Pelouze, Boussingault et Resnault; 3e
srie, tome XXIe

;
d-

cembre 1847; m-8-

Elments de Physique exprimentale et de Mtorologie; par M. PouiLLET ;

3e
dition; 2 vol. in-8. Paris

, 1847-

Description des Machines et Procds consigns dans les Brevets d Invention ,

de Perfectionnement et d Importation dont la dure est expire, et dans ceux

dont la dchance est prononce; publie par les ordres de M. le Ministre du

Commerce; tomeLXIV; in-4-

ERRATA.

(Sance du 22 novembre 1847.)

Page 759 (
Recherches sur les lectro-aimants, par M. Barrai.) ,

dans la colonne intitule

'< Tractions exerces 63 12' , dernire ligne, au lieu de i38, lisez 92.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 6 DCEMBRE 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

agriculture. Documents pour servir l'histoire de la maladie

des pommes de terre, etc.; par M. Charles Gaudichaud.

Deux questions principales ont t souleves relativement l'altration

de quelques-unes de nos productions vgtales alimentaires, et spcialement
des pommes de terre , des betteraves, des carottes, des tomates, des navets,

des fruits, etc.:

i. La question conomique; i la question scientifique.

La premire, nous l'avons abandonne avec toute confiance la sagesse

des vritables agriculteurs, qui, s'ils ne peuvent nous prserver du flau,

sauront du moins, par leur pratique claire et leurs savants conseils,

en attnuer les dplorables effets. La seconde est exclusivement du domaine

de la science, et c'est ce sujet que nous venons prier l'Acadmie de vouloir

bien nous accorder un moment d'attention.

Cette maladie
, qui a pes sur nos cultures de pommes de terre et autres

,

est-elle nouvelle ? Non
, puisqu'elle a positivement t observe dans maintes

circonstances
,
et que le plus parfait des philanthropes ,

celui pour lequel

nous avons tous conserv de profonds sentiments de reconnaissance , le ce-

ci. R.
, 1847, 1m' Semestre. (T. XXV, P)23.) 1 08
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lbre Parmentier, l'a tudie et trs- convenablement dcrite peu aprs
l'introduction en France de la pomme de terre.

Relativement la nature de cette maladie, deux opinions se sont pro-

duites au sein de l'Acadmie; et quoique l'une d'elles ait malheureusement,

par la trop longue perptuation du mal, l'apparence des faits en sa faveur,

l'autre, qui s'appuie sur les principes rationnels de la physiologie et sur de

nombreuses expriences concluantes
,
n'en est pas moins persistante.

La premire attribue la cause de cette maladie l'action des champi-

gnons mucdins; la seconde soutient que les mucdins sont, de leur na-

ture, des tres trs-inoffensifs, incapables d'attaquer, de blesser, et, plus

forte raison
,
de tuer les vgtaux phanrogames croissant normalement

;
et

que jamais ils ne peuvent manifester leur chtive existence
,
non-seulement

sur les plantes, mais encore sur tous les tres organiss, que lorsque ceux-ci

sont affaiblis par une cause quelconque ou profondment altrs, morts, et

mme ordinairement en voie de dcomposition partielle ou gnrale.
Cette opinion, qui est la ntre, repose, en premier lieu, sur l'exp-

rience de tous les temps.

En effet, pour admettre que les altrations qui ont t signales sur

divers vgtaux sont dues l'action des mucdins
,

il faudrait commencer

par supposer :

i Ou que ces moisissures infestantes, comme on les nomme, sont de

nouvelle cration ; 2 ou qu'elles ont acquis des proprits vnneuses qu'elles

n'avaient pas antrieurement, puisque avant 1840 on ne s'tait pas srieuse-

ment occup d'elles ; 3 ou que les vgtaux vasculaires qui en sont mainte-

nant infests ont perdu de leurs forces vitales; 4 ou enfin, que des influences

morbides indtermines, et chappant encore la science, ont la fois

fortifi les uns et affaibli les autres : ce qui, pour nous, est galement

inadmissible.

Si nous n'acceptons pas que de nouveaux champignons mucdins

soient ns dans un but de destruction ; si nous refusons de croire que les

sporules des anciens aient acquis de plus nergiques puissances vgtatives ,

et que les vgtaux vasculaires aient rien perdu de leur primitive facult

vitale; si, enfin, nous repoussons de toutes nos forces l'ide que la nature

soit son dclin, ce qui serait la consquence invitable, directe mme,
des principes qu'on cherche faire prvaloir, et que , pour en finir avec tous

les corps organiss, et ds lors avec la vie, elle ait modifi l'ordre de ses

forces; nous reconnaissons pourtant que des effets, dont les causes sont en-

core inconnues
, produits ou par les agents de l'atmosphre ,

ou par ceux du sol,
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ont profondment altr certaines productions vgtales, et que ces altrations

y ont dtermin la naissance, ou, si l'on veut, favoris la venue de toutes les

espces de moisissures qui ont t observes dans leurs tissus.

Pour nous, en effet, tous les tres organiss renferment naturellement

dans leur substance, dans les principes constituants de leurs solides et de

leurs fluides , ou des germes prdisposs de mucdins, ou les lments quel-

conques de ces germes, lesquels ne se manifestent que sous l'action des agents

physiques, ou, autrement dit, lorsque toutes les fonctions physiologiques ou

vitales des tres qui les reclent sont altres ou ont compltement cess de

s'exercer.

Les vgtaux mucdins ne sont donc, pour nous, que les rsultats

ncessaires, ou, si on l'aime mieux, les produits naturels ou accidentels des

altrations survenues dans les corps organiss suprieurs, et non la cause de

ces altrations. Chacun comprendra que, s'il en tait autrement, si sous

l'empire de dsastreuses influences atmosphriques, terrestres ou autres, les

mucdins acquraient la funeste puissance de s'attaquer la vgtation, ce

serait bientt fait du rgne vgtal, et, ds lors, de tous les tres organiss
vivants. Eu effet, que n'aurait-on pas redouter de ces productions ph-
mres qui, en quelques jours, souvent mme en quelques heures, accom-

plissent entirement leurs phases de vgtation et de reproduction; si,

surtout, elles joignaient cette prodigieuse facult celle de se propager sur

les vgtaux vasculaires suprieurs ds qu'ils eu sont atteints, et celle de se per-

ptuer dans leurs germes et autres produits? L'histoire du monde et notre bon

sens commun sont heureusement l pour nous rassurer, et pour contredire

de telles assertions.

Nos contradicteurs reconnaissent aujourd'hui que les poques de

Tanne, ou, autrement dit, les saisons, favorisent singulirement le dvelop-

pement de la maladie. Mais ce qu'ils considrent comme une condition

accessoire ne serait-il pas, au contraire, la cause principale, tout inconnue

qu'elle est encore?

L'Acadmie sait que cela a toujours t notre avis.

Rsumons-nous donc, sur ce point, en rappelant ce que nous avons

dj dit plusieurs fois, que non-seulement les vgtaux phanrogames en

pleine vgtation, mais aussi leurs produits naturels encore vivants (les

fruits, les graines, les tubercules, les bulbes, les racines, etc.), placs dans

les conditions essentielles de leur existence active ou latente, ont une force

de vitalit qui les met compltement l'abri des atteintes des productions

mucdines; et que, lorsque celles-ci apparaissent sur un tre de cet ordre,

108..
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elles ont constamment t prcdes par des lsions profondes dans les tissus

ou par des altrations morbides dans les fluides.

Quelles sont donc
, enfin

, nous dira-t-on
, les causes premires des ds-

astres qui ont t produits? Personne, jusqu' ce jour, n'a encore pu les d-
montrer d'une manire absolue. Mais ce que nous ne craignons pas d'assurer,

c'est qu'elles ne peuvent tre justement attribues des effets physiologiques;
et que, selon nous, si l'on veut les trouver, c'est aux faits et aux thories ra-

tionnelles de la mtorologie, de la physique, et peut-tre mme ceux de

la gologie qu'il faut les demander; si pourtant l'on n'aime mieux descendre

jusqu' les chercher dans l'application l'agriculture des dangereux principes
mis par quelques esprits gars qui, ne trouvant pas la nature organique

assez bien faite
,
et ayant conu le bizarre projet de la rformer, en altrent

chaque jour davantage les produits les plus purs, sous le vain prtexte de les

parfaire ou de les perfectionner.

Mais laissons l ce triste sujet, sur lequel nous reviendrons forcment

en temps opportun, et en nous appuyant sur les remarquables, savantes et

consciencieuses recherches de nos honorables confrres MM. Dumas,

Boussingault, Becquerel, etc., recherches dont les rsultats certains nous

ramneront infailliblement, nous en avons la confiance, aux vritables lois

de l'agriculture ou, autrement dit, de la physiologie, et feront justice des

moyens empiriques prconiss par de nombreux alchimistes d'une nouvelle

nature, qui, de nos jours, surgissent de toutes parts, et s'improvisent gratui-

tement eux-mmes botanistes, anatomistes, physiologistes, agriculteurs, sans

avoir la moindre notion de ces sciences, et dont l'aveugle confiance est telle,

que, pour eux, la vie des tres ne sera bientt plus qu'une abstraction, et

l'intelligence humaine qu'une raction chimique.
Le savant qui contredit les principes que nous soutenons nous oppose

aujourd'hui la maladie des tomates (Lycopersicum esculentum), maladie

trs-restreinte, nous en donnons l'assurance, et qui n'est pas plus nouvelle,

pas plus contagieuse que celle des pommes de terre et autres productions

agricoles, laquelle, d'ailleurs, a souvent t remarque et quelquefois tu-

die depuis quon cultive cette plante.

Il s'est form des crevasses dans les tomates. Soit. Est-ce un phnomne
naturel qui les a produites? Non, sans doute! Elles rsultent donc d'un

accident! Mais, dans ce cas, un accident n'est que l'effet d'une cause

contraire la vgtation; cette cause, quelle est-elle? La prsence des

mucdins? Mais nous avons eu dans tous les temps des crevasses dans

les parties vgtales ,
et spcialement dans les fruits.
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Les agriculteurs instruits et bons observateurs 3nt fort bien reconnu et

souvent dit qu'elles
taient produites par des ingalits dans les dveloppe-

ments, et que les causes de ces ingalits provenaient des transitions trop

subites du chaud au froid, du sec l'humide, et que constamment des

moisissures envahissaient les cavits intrieures et extrieures o, dans tous

les cas, l'humidit abonde.

D'ailleurs, qui de nous n'a vu souvent dans tous les fruits (les poires,

les pommes, les oranges, les grenades, les nfles, et surtout les coings),

mme parfaitement conservs l'extrieur, des moisissures abondantes

remplissant leurs cavits naturelles ou accidentelles?

Ce fait est si vulgaire, que, selon nous, il ne mritait mme pas d'tre

cit, surtout en prenant pour exemple les tomates, qui sont, tous les jardi-

niers peuvent l'attester, les fruits dont le dveloppement est le plus irr-

gulier.

Relativement la facult qu'ont les mucdins de se propager, nous

avons
,
on peut le dire, puis le champ de l'observation

,
et reconnu, proba-

blement avec cent autres, qu'ils croissent aussi bien sur le verre poli, la

porcelaine, le papier ,
le pain ,

le fromage, que sur les plaies des vgtaux et

des animaux vivants; en un mot, partout o ils rencontrent un terrain

neutre, inerte, et de l'humidit.

Mais la question n'est pas l
,
et celui de nos confrres avec lequel nous

sommes en dissidence le sait trs-bien.

Il s'agit, en effet, de savoir si la maladie des pommes de terre, des

tomates, etc., est contagieuse, et si cette contagion est produite ou trans-

mise par les mucdins.

Or les innombrables recherches que nous avons faites ne nous ont donn

que des rsultats ngatifs sur ces deux points. Quelques exemples suffiront

pour le dmontrer l'Acadmie.

Nous, le premier (notre confrre se le rappellera probablement trs-bien
),

avons eu la pense, en i845 ,
de greffer des tranches de tubercules malades

sur des tubercules parfaitement sains. Un mois aprs, il est vrai, les derniers

avaient contract tous les caractres de l'altration. Nous avons expliqu la

cause de ce phnomne physique, et non physiologique, dans le Compte
rendu de la sance du 7 dcembre 1846 , par une raction chimique ,

et non

par une contagion.
Mais ce que nous n'avons pas eu le loisir de dire l'Acadmie

, c'est que
nous avons fait des expriences analogues sur tous les fruits

, tous les lgumes
charnus, etc., et que nous avons obtenu des altrations entirement diff-
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rentes
, par la raison qfle nous avons agi sur des principes galement diff-

rents. Dans ces cas divers, nous avons certainement sem les moisissures des

tubercules atteints
,

s'ils en contenaient
, mais sans transmettre les autres

caractres de ce qu'on appelle la maladie spciale.
Des greffes semblables

, faites avec tous les fruits et tous les lgumes
malades, sur des fruits, des lgumes et des tubercules sains

,
nous ont conduit

aux mmes rsultats. Tous se sont altrs et remplis de vgtaux mucdins,
mais sans jamais donner les autres caractres spciaux de la maladie. Chaque
fois qu'on mettra un corps organis en dcomposition en contact avec un

autre corps dont les facults vitales seront affaiblies ou compltement anni-

hiles, on obtiendra de semblables rsultats, sans que cela puisse tre con-

sidr comme une contagion; car ce sera tout simplement de l'altration,

de la fermentation ou de la putrfaction qu'on transmettra.

Si maintenant, au lieu de greffer des corps en dcomposition, nous

semons des sporules de mucdins sur des parties affaiblies, lacres ou

dnudes de vgtaux ,
et mme d'animaux vivants , elles y crotront rapi-

dement
, par la raison que les fluides de ces corps, plus ou moins altrs par

l'action des agents extrieurs, leur fourniront un aliment de plus en plus
substantiel. Mais pntreront-elles dans ces vgtaux et ces animaux? Non,
si malgr leurs plaies, ceux-ci vivent et fonctionnent normalement! Oui, s'ils

ne vivent plus que d'une vie insensible, latente ou cellulaire, comme vivent

les fruits dtachs de l'arbre
,
les pommes de terre spares de leur tige, etc.

Les moisissures pourront donc pntrer toute la substance de ces der-

niers corps, au fur et mesure que cette substance se dcomposera, sans

qu'on puisse leur attribuer la cause de cette dcomposition, sans qu'il soit

ncessaire de leur prter aucune espce de force de pntration; car, dans

ce cas, elles suivront l'altration des fluides (qui devance toujours celle des

tissus), mais ne la prcderont jamais.

Les expriences plus directes que nous avons faites pour nous assurer

de la non-coutagron de la maladie des pommes de terre sont si nombreuses,

que nous ne pouvons rellement pas les dcrire ici. Nous les donnerons dans

un autre temps, s'il devient ncessaire de le faire.

Pour aujourd'hui ,
nous nous bornerons dire sommairement :

i. Que des tubercules qu'on a fait macrer longtemps dans du suc de

pommes de terre malades ont donn des produits exempts de la maladie;

2. Que des tubercules humects, puis rouls clans de la poussire de

pommes de terre malades rpes, et plants en cet tat
,
ont fourni de sem-

blables rsultats;
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3. Qu'il en a t de mme pour des plants vigoureux de Solanum

tuberoswn fums et chausss avec des pommes de terre malades, galement

rpes ;

4- Que des plants vigoureux du mme vgtal , dont on a arros les

fanes, et sur lesquelles on a ensuite saupoudr de la rpure de tubercules

malades, ont donn des rsultats parfaitement sains, etc., etc.

Tels sont les faits principaux qui nous auraient dmontr que la maladie

n'est pas due l'action des mucdins, si nos recherches antrieures fur ces

productions ne nous avaient depuis longtemps prouv qu'elles sont sans action

sur les vgtaux vivants. Les pommes de terre malades, comme tous les

corps en dcomposition, comme les fumiers, qui sont aussi remplis de moisis-

sures, n'auront jamais d'autre effet que celui des engrais sur les plantes qui

crotront naturellement.

> Pour nous donc , qui sommes rest dans le doute sur la cause premire
de la maladie, parce que, dans les sciences

,
le doute est toujours prfrable

l'erreur, nous n'admettrons jamais, tant que nous aurons foi en la physio-

logie ,
en la logique, et surtout en la Providence, que les mucdins, ces tres

imparfaits, d'une origine douteuse, d'une gnration certainement secondaire

et abtardie, puissent directement atteindre, tout azots qu'ils sont, les

enfants lgitimes et parfaits de la cration.

zoologie. Note sur l'acclimatation du Lama et autres animaux

congnres ; par M. Mathieu Bonafous, correspondant de l'Acadmie

royale des Sciences.

u S'il est vrai, comme l'a rcemment exprim M. Isidore Geoffroy-Saint-

Hilaire (i), que la naturalisation du Lama, de l'Alpaca, de la Vigogue, dans

quelques parties bien choisies de l'Europe ,
serait une uvre digne d'un

gouvernement, aussi bien par les difficults surmonter dans une telle en-

treprise, que par sa haute importance, l'Acadmie apprendra, je l'espre,
avec quelque intrt, que dans une excursion agronomique toute rcente,

que j'ai
faite aux Pays-Bas, j'ai pu croire que le vu de M. Geoffroy-Saint-

Hilaire se trouvait en voie assure de ralisation. S. M. Guillaume II, per-
suade des avantages rels que la domestication de ces animaux offrirait aux

populations europennes ,
a tabli aux portes de la Haye, dans un parc situ

sur la route de Scheveningen ,
un troupeau d'essai compos , l'poque o je

(i) Voyez Compte rendu de l'Acadmie des Sciences ,
du 18 octobre 1 847
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le visitai, de trente-quatre individus, dont une douzaine de Lamas mles et

femelles, une vingtaine d'Alpacas des deux sexes galement, et deux Vigo-

gnes femelles. Les premiers types de ce troupeau provinrent des Andes, par

l'Angleterre, d'o S. M. nerlandaise les a fait venir il y a quatre annes.

Depuis lors, non-seulement les Lamas ont multipli sous le climat de la

Hollande, aussi naturellement que dans les Gordilires, sans prouver au-

cune maladie; mais les Alpacas femelles et les Vigognes, ces dernires

n'ayant point de mles, se sont unies avec les Lamas ou avec les Alpacas

indiffremment, et ont donn, les uns et les autres, des rejetons qui ont

tous prospr, hormis ceux des Vigognes, qu'une mort accidentelle a sous-

traits du troupeau.

La porte de tous ces animaux, d'aprs l'observation du rgisseur des

domaines du Roi, serait de onze mois, trs-approximativement, ce que per-

sonne n'avait encore constat. Ils ne reoivent d'autre nourriture que l'herbe

de la prairie, o ils paissent en toute libert. Durant l'hiver, on leur jette

du foin sec, et parfois un peu d'avoine ou autre menu grain; ils s'abreuvent

d'eau pure, que l'on a soin de blanchir de temps autre d'un peu de son,

en hiver seulement. La rivalit des mles entre eux, l'gard des femelles,

est souvent assez furieuse pour qu'on soit oblig de mettre une partie du

troupeau en tat de captivit. Ces animaux, au pelage noir, fauve, blanc ou

mlang, tmoignent habituellement leur satisfaction par le claquement

ritr des mchoires, et leur mauvaise humeur par un crachement conti-

nuel les uns contre les autres ou contre les personnes qui les contrarient. Ils

vivent en plein air, jour et nuit, en toute saison et par tous les temps, ne

s'abritant gure que lorsque la terre est couverte de neige, sous une toiture

rustique mise leur disposition.

De ces trois sortes de quadrupdes, qui ne sont peut-tre que des sous-

espces ou varits, les Alpacas paraissent fournir le meilleur lainage, ainsi

que j'ai pu en juger par les chantillons de poil fil et de drap que je joins

la prsente Note.

Si donc le Lama, l'Alpaca, la Vigogne vivent, se reproduisent et pro-

sprent sans obstacle sous le ciel nbuleux et dans les plaines de la Hol-

lande, n'est-on pas en droit d'affirmer que l'acclimatation de ces animaux

sur les Alpes ou les Pyrnes prsente des chances indubitables de succs?

M. Pelooze fait hommage, en son nom et celui de son collaborateur

M. Fbemy, l'Acadmie du premier volume d'un Cours de Chimie gnrale.

[Voir au Bulletin bibliographique.)
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M. Regnault prsente galement la premire partie d'un Cours lmen-

taire de Chimie, qu'il publie. Cette premire partie traite des mtallodes.

{Voir au Bulletin bibliographique)

RAPPORTS

physique. Rapport sur un Mmoire relatif la conductibilit des corps

cristalliss pour la chaleur; prsent par M. H. de Senarmont.

(Commissaires, MM. Beudant, Regnault, Biot rapporteur.)

L'auteur de ce travail a dj prsent l'Acadmie plusieurs Mmoires

qui contenaient des recherches exprimentales trs-dlicates ,
sur divers

points de physique cristallographique. Il s'est propos, cette fois, d'examiner

suivant quel degr de rapidit, gale ou ingale, la chaleur se propage en

diffrents sens
,

l'intrieur des corps cristalliss. Ce n'est pas devant l'Aca-

dmie qu'il est ncessaire d'insister sur l'importance de semblables recherches.

Plusieurs des sciences qu'elle cultive, et les plus profondes , y sont intresses

autant que celles qu'elles touchent spcialement. En effet
,
toutes les parti-

cularits physiques ou mcaniques, spcialement propres aux corps cristal-

liss, ne sont pas seulement utiles l'histoire naturelle descriptive, comme

lments de classification, ou comme indices d'individualit. Ce sont autant

de donnes offertes aux spculations mathmatiques, pour pntrer dans le

grand problme de la constitution des corps solides, que les cristaux nous

prsentent simplifi par les conditions de similitude auxquelles l'agrgation

est assujettie. Cette formation de systmes devenant spontanment po-

lydriques ,
termins par des faces planes inclines entre elles sous des

angles fixes; l'aptitude de l'ensemble se rsoudre en solides similaires, de

formes dfinies et toujours constantes dans les cristaux de mme nature;

leur recomposition par le calcul cristallographique, et la rduction de toutes

les formes secondaires, n'tre que des agrgations gomtriques d'un mme
type simple, ce sont l autant de conditions auxquelles les conceptions ma-

thmatiques doivent ncessairement s'astreindre, et qui doivent aussi leur

servir de guide pour arriver un jour la dcouverte des forces mcaniques,
en vertu desquelles de pareils corps se dveloppent et se constituent naturel-

lement tels qu'ils sont. Les conditions optiques que la grande dcouverte de

Malus nous a donn le moyen d'y reconnatre, ont encore fix avec plus de

nettet et de sret les lments de ce problme, en confirmant la justesse

des inductions cristal lographiques, et faisant rentrer dans leurs rgles gn-
C. R., 1847, lm ' Semestre. (T. XXV, N 23 ) IO9
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raies le petit nombre de cas exceptionnels qui avaient paru d'abord y d-

roger. Le mode de propagation de la cbaleur en divers sens, l'intrieur

des systmes cristallins, tait une autre donne de leur constitution, qui

manquait jusqu'ici , quoiqu'elle ft videmment un lment indispensable du

mcanisme de leur existence. Car ce phnomne doit tre intimement li aux

conditions de distribution, et au mode d'interposition ou d'adhrence, en

vertu desquels le principe calorifique contribue maintenir l'quilibre de ces

systmes, dans leur tat spcial d'apposition rgulier. On peut tre surpris

que les physiciens ne se soient pas attachs plus tt tablir des notions si

importantes. Mais l'ide de les rechercher, quoique trs-naturelle ,
ne pouvait

venir qu' un exprimentateur galement familier avec les procds de la

physique et les rsultats cristallographiques. M. de Senarmont possdait ce

double avantage. Pourtant, cela ne suffisait pas encore, et il faut lui savoir

gr de la pense mme qui lui a fait voir ce but. Car, si l'on ne savait quel

voile opaque ,
bien que souvent mince et dli

, spare nos yeux des vrits

prochaines ,
mais inconnues

,
une exprience trs-curieuse de M. Mitscherlich

aurait sembl devoir l'indiquer et y conduire. M. Mitscherlich avait souponn

que des corps constitus dissimilairement, comme les systmes cristallins non

symtriques, devaient se dilater diversement, en diffrents sens, sous l'im-

pression d'une lvation gale de temprature. Cette diffrence , qui ne pou-

vait donner que des rsultats absolus excessivement faibles, cause de la

petitesse habituelle de ces corps, il l'a rendue manifeste, soit parles modifi-

cations internes qui en rsultent dans les actions optiques, soit par l'ingalit

qu'elle produit dans les rflexions spculaires qu'oprent les surfaces d'un

mme cristal, tailles suivant des coupes diverses, et primitivement disposes

dans un mme plan, lorsqu'elles sont simultanment chauffes. C'est un

trs-beau fait
,
mais il est commun tous les corps solides de constitution

ingale, cristalliss ou non cristalliss; et l'ingalit de leur expansion est un

rsultat qui n'y dcouvre point de caractre cach, qu'on ne dt prvoir

Pour apercevoir la porte qu'ont, sous ce rapport, les expriences actuelles

de M. de Senarmont, il n'y a qu' se demander ce que nos connaissances,

antrieurement acquises, auraient pu faire pressentir de leurs rsultais. On

aurait d naturellement penser que, dans des cristaux qui ne paraissent pas

constitus identiquement en tous sens ,
la propagation de la chaleur pourrait

tre ingale. Mais suivant quelles directions
,
et suivant quelles proportions

doit-elle tre plus rapide ou moins rapide? Personne n'aurait su le dire. On

aurait pu prsumer que ce phnomne serait en relation avec les axes op-

tiques, qui offrent des conditions si spciales pour la transmission de la
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lumire. Or, justement, l'ingalit qui existe pour la transmission de la cha-

leur ne prsente aucune connexion physique avec ces axes. Elle n'a de

commun avec eux que les relations gnrales de symtrie qu'ils ont eux-

mmes, avec les droites, relativement auxquelles le systme d'agrgation
semble coordonn (i).

Le premier pas faire dans cette tude
,
c'tait d'tablir, en un point

donn d'un corps solide, un foyer permanent de chaleur qui exert son

action concentriquement. Il fallait ensuite trouver le moyen de constater les

effets del propagation simultane en diffrents sens, non par des mesures

d'expansion, ce que la petitesse des cristaux aurait rendu impraticable, mais

par des phnomnes physiques , qui fissent constater immdiatement l'arrive

d'une mme temprature diverses distances. Parmi les procds que
M. de Senarmont a employs pour obtenir ces deux rsultats, nous n'en d-
crirons qu'un seul ,

d'une application trs-nette et trs-simple. C'est aussi

celui qu'il a mis en usage le plus frquemment.
On extraifdu corps solide une plaque faces parallles ayant quelques

millimtres d'paisseur, et de 20 3o millimtres de dimension superficielle

en tous sens. Peu importe la configuration extrieure; mais si le corps est

cristallis, on conserve soigneusement ,
sur le contour de la plaque, les indices

naturels qui attestent le sens de coupe. Une des faces au moins est polie, soit

par le fait du clivage, soit artificiellement. Vers le centre, et quelquefois
aussi hors du centre, mais toujours une distance des bords suffisante pour

que la propagation de la chaleur ne puisse pas en tre sensiblement affecte

dans l'espace o on l'observe, on perce travers la plaque un trou normal,

trs-lgrement conique, ayant environ 1 millimtre de diamtre. On a en-

suite une tige solide d'argent, effile aussi en cne, une sorte de longue

aiguille, redresse en querre quelques centimtres de distance de sa pointe.

(1) Poisson avait eu l'ide, d'ailleurs fort naturelle, que la chaleur pourrait bien se pro-

pager ingalement suivant des directions diffrentes , dans certains corps , par exemple le bois

et les cristaux. Mais n'ayant qu'une notion imparfaite de ces derniers ,
il signale leurs plans de

clivage comme pouvant avoir une importance principale dans le phnomne ; tandis que l'in-

galit se rapporte des conditions de structure bien plus profondes et plus gnrales , d'aprs
les expriences de M. de Senarmont. Au reste , Poisson n'a prsent cette ide qu'en passant,

dans sa Thorie mathmatique de la chateur, page 99 , 54 ; et
, pour l'ingale conductibilit

en diffrents sens ,
il renvoie un Mmoire de M. Duhamel , insr au XXIe cahier du Journal

de l'cole Polytechnique , o la question de l'ingale conductibilit, en des sens difers, est

traite spcialement pour le cas des solides continus.

109..
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On la fixe sur un support stable qui maintient son grand bras horizontal, le

petit qui se termine en pointe se trouvant redress verticalement. On y

enfile la plaque par son trou conique, dont les parois s'arrtent bientt sur

le diamtre croissant de la tige, ce qui place les surfaces dans une position

horizontale, celle qui est polie tant suprieure. On porte alors la flamme

d'une bougie sous un des points du long bras de la tige. L'chauffement se

propage, en peu d'instants, jusqu' sa pointe qui, enfile dans le trou de la

plaque, devient, pour chaque couclie parallle aux faces, une source cen-

trale et circulaire de chaleur. Mais, pour que cette source agisse seule,

un large cran vertical, enfil dans le bras horizontal de la tige, abrite

la plaque contre le rayonnement direct du corps enflamm. La source cen-

trale de chaleur est ainsi tablie dans des conditions sensiblement com-

munes pour toute l'paisseur de la plaque; il reste y observer les effets

de ses impressions, propages dans les sens divers, autour de ce centre

commun. Dans cette prvision, la face suprieure, la face polie, a t pra-
lablement recouverte d'une couche mince de cire vierge rendue sensiblement

gale parla fusion et le refroidissement, oprs dans des conditions d'ho-

rizontalit et d'uniformit (i).
A mesure que la chaleur communique la

tige mtallique se transmet la plaque et s'y propage autour du point cen-

tral, la cire se fond; et," en vertu d'un phnomne de capillarit qui s'opre

sur la plupart des surfaces polies . mais non pas sur toutes ,
la portion fondue

fuit pour ainsi dire le centre de chaleur, en se rfugiant vers les plages o

la cire est encore solide. De sorte que, si, aprs quelques instants, on cesse

d'alimenter la source calorifique, la cire redevenue solide se prsente releve

en un bourrelet visible qui marque le contour final de l'gale propagation.

Sur les surfaces o le retrait de la cire liquide ne se produit point, ce carac-

tre manque, et il faut y suppler par l'inspection mme de la courbe mobile,

qui spare chaque instant la partie fluide del partie solide, pendant l'acte

de la propagation.
Ce procd de M. de Senarmont nous parat, en principe , irrprochable.

Nous l'avons dcrit avec dtail, pour montrer qu'il est tel; car on fait plus de

mal que de bien la science, en y introduisant des dterminations, nous ne di-

(i) Pour donner la couche d cire ces conditions d'uniformit et de minceur, M. de Se-

narmont l'tend et la balaye pour ainsi dire transversalement, pendant sa fusion, avec une

barbe de plume large et douce. Ce procd russit beaucoup mieux que l'emploi d'un pin-

ceau dont l'impression est trop locale.
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sons pas seulement incorrectes, mais mme d'une nature vague et complexe;
lments futurs de systmes creux et sans fonds. Ici la mthode d'exprimen-

tation est exacte et directe. Il ne reste plus qu' savoir si les rsultats qu'elle

formera seront assez marqus pour que l'on puisse en tirer des consquences
dcisives. C'est ce que l'observation seule peut tablir. Or M. de Senarmont

a opr en notre prsence, et toutes les particularits qu'il annonce se sont

reproduites fidlement. L'Acadmie a vu les effets qu'il a obtenus, et nous

en replaons les chantillons sous ses yeux. Pouvant ainsi les considrer

comme suffisamment tablis et connus, nous n'avons plus qu' rsumer les

dductions gnrales que l'auteur en a tires; et elles se prsentent d'elles-

mmes avec autant de simplicit que d'vidence en suivant l'ordre parfaite-

ment logique dans lequel il les a dveloppes.
Prenons d'abord un corps solide dont la masse, primitivement liqufie

parla chaleur, se soit ragrge par un refroidissement lent, pendant lequel

toutes ses parties intgrantes aient pris des arrangements confus, constituant

des lments de volumes sensiblement homognes et identiques. Que ce soit,

par exemple, une plaque de verre exempte de trempe, et reconnue telle par
les preuves optiques. L'identit de constitution autour du centre calorifique

entranera l'galit de la propagation de la chaleur dans tous les sens; et le

bourrelet isotherme, form par la cire, devra tre dispos en cercle autour

de ce centre. Gela arrive en effet ainsi, et c'est la premire preuve la-

quelle M. de Senarmont a employ son procd.
Venons aux corps cristalliss. Ici, pour oprer avec mthode, il faut,

comme il l'a fait encore, se guider par les indications que leur dissection

mcanique nous donne sur leurs modes d'agrgation divers. Elle nous apprend

que chaque cristal d'une mme nature, quelle que soit la varit des formes

externes sous lesquelles il se prsente, peut tre gomtriquement reproduit

par l'apposition de solides lmentaires identiques entre eux, gnralement
des paralllpipdes, considrs comme des infiniment petits physiques, et

disposs paralllement les uns aux autres dans toute l'tendue de chaque
masse o la similitude des clivages, et l'identit des actions optiques, dclent
des caractres de continuit dans la constitution interne. La discontinuit, se

reprsente non moins exactement par la jonction de masses pareilles, indivi-

duellement composes de la mme manire, mais amenes dans des positions

relatives diffrentes par les accidents de leur formation propre. Suivant cette

conception gomtrique, chaque substance cristalline est individuellement

dfinie par la forme de son paralllipipde gnrateur. Leur diversit spci-

fique se caractrise
, par le degr d'inclinaison des faces contigus les unes
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sur les autres, et par les rapports de longueur qu'ont entre elles les artes

qui les terminent. Nous pouvons suivre et constater l'existence de ces solides

lmentaires, sous le microscope, jusqu'aux dernires limites de la vision. Nous

les y voyons se dgager des solutions liquides , avec des formes polydriques
soit simples, soit dj complexes, mais toujours gomtriquement rductibles

au type gnrateur idal, et possdant dj les proprits optiques que nous

retrouverons agrandies ,
mais non dnatures , dans la masse entire

,
si l'agr-

gation s'opre similairement. Que ces solides constituent rellement l'em-

bryon invisible et lmentaire du cristal ds sa naissance, cela n'est pas n-
cessaire savoir pour diriger les expriences physiques qui ne se ralisent

jamais sur des infiniment petits abstraits. Et, pour les spculations math-

matiques, si l'on ne veut pas admettre qu'ils prexistent, il faudra toujours

attribuer aux actions molculaires des qualits et des directions telles, qu'il

en rsulte immdiatement de petits solides semblables ceux-l, dous de

configurations ainsi que de proprits optiques et physiques pareilles ,
lors-

qu'ils nous apparaissent dans leur tat de tnuit extrme, dj complets.

Laissant donc la question abstraite indcise, comme l'a fait M. de Senar-

mont, nous le suivrons dans les applications qu'il a faites de son procd,
aux diffrents ordres de systmes cristallins que la minralogie prsente.

Toutefois, pour les tudier avec fruit, sous ce rapport physique, il ne

fallait pas diriger aveuglment les expriences. Il fallait choisir des sens de

coupe tels que, dans chaque systme particulirement considr, ils don-

nassent des rsultats qui dussent y avoir une importance principale. On les

distinguerait immdiatement si l'on savait calculer les rsultantes d'action

qu'exercent les uns sur les autres les solides gnrateurs, de forme donne ,

dont l'agrgation constitue , ou peut constituer idalement la masse entire

de chaque systme. Mais, dfaut de cette connaissance directe, dont nous

sommes bien loin, on peut, dans beaucoup de cas, dcouvrir les directions

qui ont un caractre distinct de spcialit et d'importance dans les oprations

complexes dont l'agrgation est rsulte. Ce sont les directions que les cris-

tallographes appellent des axes de symtrie. Pour bien apprcier leur valeur

physique, il faut se former une ide nette des caractres par lesquels on les

dfinit, et des exigences de structure qu'ils expriment, lorsqu'ils existent

dans un cristal. Pour cela, prolongez idalement toutes les faces externes des

polydres divers que le cristal vous prsente, et formez leurs intersections

mutuelles, par couples; supposez ensuite que le cristal admette un axe de

symtrie, dirig dans un certain sens. Par un point quelconque, pris sur cet

axe, menez des droites respectivement parallles toutes les intersections;



( 835 )

puis ,
construisez le plan qui contient l'axe et une quelconque de ces paral-

lles. Il y en aura une autre qui, par une premire exception, se trouvera

aussi dans ce plan ; et, par une autre exception, elle s'y trouvera autant in-

cline sur l'axe que celle dont vous aviez fait choix. Une correspondance de

positions si juste et si gnrale ne peut pas tre un hasard gomtrique. Elle

est videmment le rsultat et l'indice d'une condition physique laquelle

l'agrgation a obi. Ainsi, la direction spciale, ou Xaxe de symtrie, sur

lequel on l'observe, est certainement une ligne d'une importance principale

dans la structure. On donne encore ce nom toute droite qui est galement
incline sur des systmes de faces distincts, formant des sommets de pyra-

. mides triangulaires dont les angles didres sont gaux entre eux
;
etc'est encore

avec toute raison que l'on signale une telle galit ternaire, dans les cristaux

o elle existe. Car l'ingalit des angles tant le cas gnral, la restriction qui

s'y trouve ainsi apporte dcle videmment une condition de symtrie trs-

particulire, laquelle l'agrgation a t soumise. Le nombre des droites qui

peuvent tre menes dans le solide gnrateur avec de tels caractres propres,
leurs inclinaisons relatives et leurs grandeurs gales ou ingales , correspon-
dent autant de dispositions symtriques ou non symtriques qui s'observent

gnralement dans la masse entire. C'est par la considration des axes de

symtrie, ainsi dfinis, et envisags purement comme indice phnomnal,
que M. de Senarmont a dirig ses expriences dans les systmes cristallins

o leur existence se manifeste, et le succs a rpondu cette vue intelligente.

Car ls maxima et les minium de conductibilit se sont toujours trouvs avoir

lieu sur leurs directions.

Le premier systme cristallin qu'il a tudi est celui qu'on appelle rgu-
lier. Il a pour solide gnrateur le cube, dans lequel trois axes rectilignes",

mens du centre, paralllement aux artes, sont rectangulaires et gaux entre

eux. Toutes les formes secondaires produites par l'agrgation montrent que
ce sont l autant d'axes de symtrie; et leur identit absolue de situation re-

lative
,
ainsi que de longueur, qui fait qu'aucun des trois ne se distingue des

deux autres, correspond un tat d'agrgation qui prsente des caractres

absolument identiques, en tous sens, autour de chaque point de la masse.

Aussi ce systme n'a-t-il pas de double rfraction et n'en peut avoir, aucune

ligne n'y tant sans analogue relativement ses axes de symtrie. L'identit

subsiste galement dans la conductibilit, quel que soit le sens de coupe.
M. de Senarmont a vrifi ce fait dans la galne, la blende, le cuivre oxy-

dul, la pyrite, le fer oxydul, le spath fluor, taills paralllement aux faces

du cube primitif, comme aussi celles de l'octadre et du dodcadre, qui
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en drivent. II aurait dsir rpter l'exprience sur l'alun
;
mais elle y est

impraticable, parce qu'il se fond dans son eau de cristallisation, autour de

la source centrale de chaleur. Dans ces oprations, comme dans les sui-

vantes, M. de Senarmont lude les petits dfauts de circularit du trou et de

la tige, en tournant une ou deux fois la plaque diamtralement autour de

son centre, pendant que la fusion de la cire a lieu; et il ritre aussi plu-

sieurs fois l'observation sur divers chantillons de plaques pareilles , pour
viter les accidents de discontinuit interne que leur aspect n'aurait pas laiss

apercevoir.

De l M. de Senarmont passe au systme prismatique droit base carre.

Le solide gnrateur est alors un paralllipipde rectangle dont les artes de.
la base sont gales entre elles, et la hauteur ingale. Si, par le centre de ce

solide, on mne trois axes respectivement parallles ses artes et termins

ses faces, ils sont encore rectangulaires entre eux, comme dans le cube;

mais deux, seulement parallles la base, sont gaux l'un l'autre, et le

troisime diffre de tous deux. Or, en tudiant les formes secondaires que

l'agrgation dveloppe dans ce systme, on reconnat que les trois droites

ainsi diriges y sont encore des axes de symtrie , rpondant une constitution

identique en tous sens dans le plan des deux premiers, qui sont gaux, et

distincte dans le sens du troisime, qui leur est ingal. L;i mme identit et

la mme dissemblance subsistent pour les conductibilits. Si l'on taille une

plaque perpendiculaire l'axe ingal, les conditions de propagation latrale

y sont identiques ,
dans tous les sens, autour de chaque point; et le bourrelet

isotherme marqu par la cire sera circulaire autour de ce centre. Si la plaque

est coupe suivant l'axe ingal, les conditions de propagation, dans le sens

transverse, sont les mmes que dans les prcdentes, consquemment gales

entre elles des deux cts du centre. Mais, dans le sens longitudinal, c'est-

-dire de l'axe ingal, elles sont autres; ce qui doit rendre la propagation,

dans ce dernier sens, relativement plus rapide ou moins rapide, quoique

encore symtrique des deux cts du centre de chaleur, sur cette direction.

Or une telle particularit se manifeste, en effet, dans ce sens de coupe lon-

gitudinal, et c'est l prcisment que commence la nouveaut, la spcialit

des rsultats obtenus par M. de Senarmont. Entre les deux directions extrmes,

longitudinale et transverse, que nous venons de dfinir, la conductibilit varie

ncessairement par intermdiaires gradus; et la courbe isotherme gnrale
dessine par le bourrelet de cire est une ovale symtrique ayant pour centre

de figure le centre de chaleur. M. de Senarmont l'assimile une ellipse pour
la simplicit des noncs, sans prtendre dfinir strictement sa nature go-
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mtrique, et nous ferons comme lui, sous les mmes rserves. U a constat

ces relations dans l'oxyde d'tain, le rutile, l'idocrase et le protochlorure de

mercure. Il s'est aussi assur par l'exprience que, pour un mme cristal,

l'ellipticit tait la mme , sur toutes les sections faites suivant l'axe ingal ,

dans des azimuts quelconques, comme le raisonnement l'indiquait. Del il

rsulte que, dans les cristaux ainsi constitus, les surfaces isothermes dcrites

autour de chaque point sont rvolutives autour de l'axe ingal, et approxi-

mativement des ellipsodes. Si, par une analogie trs-vraisemblable, on tend

aux phnomnes de conductibilit les caractres d'indpendance qu'on ob-

serve gnralement dans les effets physiques qui ont lieu dans les sens rec-

tangulaires, on sera port croire
,
avec M. de Senarmont, que l'axe polaire

de ces ellipsodes doit conserver les mmes caractres d'allongement ou

d'aplatissement relatif, qui se manifeste dans les coupes faites suivant l'axe

ingal. C'est une consquence que les gomtres parviendraient peut-tre

tablir, et M. de Senarmont nous fournira tout l'heure des expriences qui

semblent la confirmer.

Nous devons signaler ici un fait curieux, qui montre bien la part de

l'agrgation cristalline dans ces phnomnes. M. de Senarmont avait d'abord

opr sur un chantillon d'idocrase, demi-opaque et pierreux. L'ellipticit des

courbes isothermes y tait peine sensible; elle est devenue, au contraire,

trs-marque, trs-vidente, quand l'exprience a t rpte sur un chan-

tillon transparent et continment cristallis. Ainsi, dans le premier cas, les

matires confusment dissmines entre les molcules du tissu cristallin inter-

rompaient les effets de leur aptitude transmettre ingalement la chaleur en

diffrents sens. Le flux calorifique se trouvait alors ramen, par intermit-

tences, la condition d'galit qui est propre aux corps rendus similaires en

tous sens, par confusion. Ce mme fait s'est reproduit pour plusieurs autres

corps, et il doit tre gnral. Il prouve que l'ingalit de conductibilit est

intime et inhrente aux petits solides cristallins dont la masse se compose;

que sa manifestation en rsultantes sensibles exige la similarit des aspects

par lesquels ces solides se prsentent les uns aux autres; et que ce sont l

deux conditions lmentaires qu'on devra introduire dans le calcul pour
tablir la thorie mathmatique de ces phnomnes sur des donnes natu-

relles. Ceci n'est pas un des points les moins importants du travail de M. de

Senarmont.

L'expos prcdent abrgera beaucoup ce qui nous reste dire; car le

principe d'induction cristallographique, sur lequel M. de Senarmont s'est

C. K., i8'47, ame Swnesire. (T. XXV, N 25. )
HO
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guid, est toujours le mme, et il l'a toujours conduit droit au but. Nous

n'aurons presque qu' mentionner ses rsultats.

Prenons
, par exemple ,

le systme cristallin dont le solide gnrateur
est un paralllipipde droit, base rectangle, ayant ses cts ingaux. Par

le centre de figure, menez trois droites respectivement parallles aux artes.

Elles se trouveront encore disposes rectangulairement, mais elles auront

toutes trois des longueurs ingales. Ces droites se trouvent tre encore des

axes de symtrie du systme. Alors les consquences d'un tel tat se

voient d'avance. Sur les couples parallles la base, les courbes isothermes

seront des ellipses concentriques la source de chaleur, cause de l'inga-
lit relative des deux axes qui y sont contenus. Sur les coupes perpendicu-
laires celles-l et contenant le troisime axe, on aura encore des ellipses,

mais diffrentes selon le sens azimutal de la section, parce que l'axe hori-

zontal de conductibilit variera, Le vertical restant identique. La surface

isotherme gnrale sera donc un ellipsode trois axes ingaux, respectivement

dirigs suivant les trois axes de symtrie du solide gnrateur. Tout cela

est confirm par l'exprience. M. de Senarmont a constat l'existence prcise
de ces relations, dans la baryte sulfate, la topaze, l'arragonite, la bourno-

nite
,
la staurotide, la pinite et l'antimoine sulfur. Tous ces cristaux ont deux

axes optiques, dont le plan passe par l'axe vertical, ou lui est perpendicu-
laire. Ils sont ainsi toujours compris dans une des sections principales de

l'ellipsode isotherme
;
mais ils ne concident pas avec les axes de cette sec-

tion qui se trouvent seulement tre intermdiaires entre eux. Cela justifie

l'assertion de M. de Senarmont, que les axes optiques ont, avec les axes de

symtrie, des rapports moins immdiats que les axes de conductibilit. Mais

ce fait se montre encore plus videmment dans les systmes cristallins plus

complexes. M. de Senarmont regrette que la difficult de trouver des chan-

tillons assez nombreux de celui-ci, qui fussent exempts de discontinuit,

d'hmitropis et de macles, l'ait empch d'tablir tous ces rsultats aussi

nettement qu'il l'aurait voulu. Nous louons ce scrupule; mais il ne nous parat
devoir inspirer aucun sujet de doute. L'analogie des rsultats est trop mani-

feste pour qu'ils ne soient pas rels
;
et d'ailleurs d'autres faits subsquents

achvent de les confirmer.

> Nous passons un autre systme trs-riche pour la minralogie et [jour

l'optique, le systme rhombodrique, ainsi nomm parce que le solide g-
nrateur est un paralllipipde obliquangle dont les six faces sont des

rhombes gaux. Deux ds angles solides
, opposs l'un l'autre, sont excep-

tionnellement forms de trois angles plans pareils, et dans chacun d'gale
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grandeur. Ils sont donc gaux, mais aigus dans certaines substances, obtus

dans d'autres. On les nomme les sommets du rhombode. La ligne qui les joint

passe par son centre de figure, et elle est un axe principal de symtrie. Par

le mme centre, menez un plan perpendiculaire cet axe. Il coupera les

faces du rhombodre suivant un hexagone rgulier, ayant ses trois diagonales

d'gales longueurs, et inclines galement de 60 degrs, les unes sur les autres.

Elles ont encore le caractre d'axes de symtrie; et leur identit de disposi-

tion respective, comme de grandeur absolue dans le solide gnrateur, cor-

respond des modifications de forme, ainsi qu' des proprits physiques
exactement similaires autour de chaque point de leur plan. Les consquences
d'un tel tat sont encore videntes, par ce qui prcde. Dans toutes les sec-

tions perpendiculaires l'axe principal du rhombode, les courbes isothermes

seront des cercles; dans toutes les sections faites suivant l'axe, elles seront des

ellipses pareilles entre elles. La surface isotherme gnrale sera donc un

ellipsode de rvolution autour de l'axe principal, comme dans les prismes
droits base carre. Toutes ces vues sont encore exactement confirmes

par l'exprience. M. de Senarmont les a vrifies dans le spath calcaire

rhombodal ,
le quartz, le bryl, le fer oligiste, l'meraude pierreuse et le

corindon. Les cristaux de ce systme ont un axe unique de double rfrac-

tion qui concide avec l'axe principal du rhombode gnrateur, consquem-
ment avec l'axe polaire de conductibilit. Mais, comme M. de Senarmont le

remarque ,
cette concidence est une ncessit de symtrie. On n'aperoit

aucun indice de dpendance entre les deux phnomnes. Le spath calcaire

a une double rfraction trs-nergique, le quartz une trs-faible : or
l'ellip-

ticit des courbes isothermes est moindre pour le premier que pour le second.

Les effets optiques des deux corps, exprims dans l'hypothse de l'mission,

sont de nature contraire : la rfraction extraordinaire du spath retarde la

transmission des molcules lumineuses, celle du quartz l'acclre; nanmoins
l'axe polaire des ellipses isothermes est allong dans tous deux. Aucun de

ces contrastes n'a chapp M. de Senarmont. Nous omettons, regret, une

multitude de dtails curieux qu'il signale; mais il y en a un que nous ne pou-
vons nous dispenser de mentionner pour ses consquences. L'exprience se

faisait sur une plaque de quartz dont le plan tait inclin de 45 degrs
l'axe de cristallisation, qui est aussi celui de plus grande conductibilit. Elle

avait 8 millimtres d'paisseur. La tige calorifique qui la traversait normale-

ment rencontrait donc partout cet axe, sous la mme inclinaison de 45 de-

grs. Or, c'est dans ce sens oblique, que la chaleur s'est principalement

chappe ,
de tous ses points ;

et en arrivant par cette voie
, plutt que latra-

110. .
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lement, aux surfaces de la plaque qui taient toutes deux enduites de cire,

elle y a trac des courbes isothermes de Forme ovode
,
non pas concentri-

ques la tige, mais s'allongeant sur chaque surface en sens contraire, vers

les plages o les droites, menes des divers points de la tige paralllement

Taxe, venaient aboutir comme autant de tuyaux de chaleur. Nous sommes

persuads que les gomtres trouveront dans cette exprience un lment

important de thorie.

Dans le systme cristallin que M. de Senarmont a ensuite considr, le

solide gnrateur peut se concevoir comme tant un paralllipipde droit,

lev verticalement sur une base horizontale de forme paralllogrammique

obliquangle. La droite mene du centre de figure paralllement aux artes

verticales est alors un axe de symtrie, et le seul que les formes secondaires

dclent. Mais cela suffit, par ce qui prcde. En effet, il doit tre un axe

principal de l'ellipsode isotherme. Les deux autres sont donc dans le plan

de la base qui lui est perpendiculaire ;
il ne reste qu' les y chercher. Pour

cela ,
M. de Senarmont taille une plaque suivant cette base. L'ellipse iso-

therme qui se forme sur sa surface lui indique, par la direction de ses axes,

les deux axes transverses de conductibilit. Il effectue alors des coupes ver-

ticales diriges suivant chacun d'eux
,
et qui contiennent ainsi le troisime

que la condition de symtrie a fait dcouvrir. Les ellipses qui s'y
forment

ont cet axe commun; et l'autre est l'horizontal propre chaque sens de

coupe, du moins si l'on admet l'indpendance des transmissions rectangu-

laires que tout semble indiquer. Ici elle se confirme par le rapport de ces

axes transverses dans les deux coupes qui se trouve sensiblement, gal leur

rapport dans la plaque horizontale. Ces rsultats, si simples et si directs,

ont t constats par M. de Senarmont dans la glaubrite, le feldspath

adulaire, le feldspath pierreux, le pyroxne angite, le wolfram et le gypse.

Tous ces cristaux ont deux axes optiques de double rfraction dont le plan

passe par l'axe unique de symtrie ou lui est perpendiculaire. Mais ils n'ont

de rapport avec les axes de conductibilit que par cette ncessit qu'ils

ont d'tre lis comme eux aux conditions gnrales de symtrie du corps o

ils existent. Prenons comme exemple le gypse cristallis. Tout le monde sait

que cette substance se prsente habituellement en masses feuilletes , qui se

subdivisent facilement en lames d'une extrme minceur; ces lames forment

les bases du paralllipipde gnrateur, et l'axe de symtrie leur est perpen-

diculaire. A la temprature ordinaire , elles contiennent dans leur plan les

deux axes optiques, et aussi les deux axes transverses de conductibilit.

Mais, d'aprs les expriences de M. de Senarmont, ces derniers sont inga-
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lement inclins sur les axes optiques , avec lesquels ils semblent n'avoir aucun

rapport; et la mme dissyrntrie continue de subsister, quand on chauffe

les lames. Cette indpendance n'est pas au fond aussi trange qu'elle pour-
rait le paratre au premier coup d'oeil. Sans rien prjuger sur la nature

de la lumire et de la chaleur, nous pouvons du moins discerner que le

premier de ces principes se propage travers les corps par transmission

immdiate, le second par communication de molcule molcule, dans les

circonstances o M. de Senarmont a opre. Ce sont l deux phnomnes dis-

semblables qui peuvent, qui semblent mme ne pas devoir tre gnrale-
ment astreints des conditions identiques d'accomplissement. M. de Senar-

mont a fait sur la chaux sulfate une exprience trs-curieuse. Cette substance

se prsente trs-souvent en plaques macles, contenant dans leur plan deux

groupes cristalliss on sens divers, comme la varit si commune, Mont-

martre, qu'on appelleJr de lance. La surface de jonction des deux groupes
est un plan normal aux lames, qui se montre parfaitement droit et net

dans certains chantillons choisis. M. de Senarmont a fait passer la tige

calorifique dans ce plan mme, normalement aux lames. Alors il s'est d-
velopp sur la surface de chaque groupe un segment de son ellipse iso-

therme propre; et ces segments se runissant l'un l'autre sur la ligne de

jonction, leur ensemble a form autour d'elle une courbe en cur, sym-
trique des deux cts. Quelles modifications devront s'oprer quand la cha-

leur se propagera excentriquement d'un cristal un autre du mme corps,
travers le plan commun? C'est ce que M. de Senarmont examinera. Mais il

n'a pas pu tout faire; et nous pourrions encore moins dire tout ce que son

Mmoire renferme de dtails oiwieux sur ce point comme sur tant d'autres.

Il ne lui restait plus tudier que le dernier des systmes cristallins, et

le plus complexe. C'est celui dont le paralllipipde gnrateur est oblique
en tous sens. Mais les cristaux de ce systme se prsentent rarement avec

la continuit ncessaire aux expriences, comme si leur extension rgulire

dpendait dune identit de circonstances physiques trop nombreuses, ou

trop spciales , pour pouvoir se maintenir longtemps identiques dans les

plages diverses d'un mme milieu. L'exprience n'a pu tre pratique que
sur le bichromate de potasse. Ici , aucun axe de symtrie n'est indiqu par les

formes extrieures
;
et il faut dcouvrir les trois axes de conductibilit ex-

primentalement, d'aprs ce seul caractre analogique, qu'ils doivent, comme
dans tous les autres systmes, tre encore au nombre de trois rectangu-
laires entre eux, mais ingaux. M. de Senarmont les a cherchs ainsi, dans

le bichromate. Mais l'ellipticit, peine sensible, des courbes isothermes

obtenues sur les diffrentes sections, lui a seulement permis de reconnatre
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l'existence de trois axes distincts comme trs-prsumable, sans pouvoir assi-

gner prcisment leur direction. Il ne serait pas impossible que cette fai-

blesse de l'ellipticit tnt une particularit de construction qui s'observe

dans la plupart des corps appartenant ce mme systme cristallin, que
l'on a jusqu' prsent tudis. C'est que les angles didres, compris entre

les faces de leurs solides gnrateurs, paraissent ne pas s'carter considra-

blement de l'angle droit
;
et les artes de ces^mmes solides, qui se dduisent

avec le plus de probabilits des formes secondaires
,
ont entre elles des rap-

ports peu diffrents de l'unit. Par ces deux caractres, les cristaux de cette

classe sembleraient se rapprocher des formes cubiques, o l'ellipticit des

courbes isothermes est tout fait nulle. Il serait bien intressant d'examiner

si cette induction se soutiendrait dans les dispositions de leurs axes optiques,

et dans les proprits de la double rfraction qu'ils doivent exercer; mais

ces tudes difficiles n'ont pas encore t faites.

Le Mmoire que nous venons d'analyser renferme un nombre consid-

rable de faits nouveaux, drivant d'une mme ide suivie avec une intelli-

gence mthodique et persvrante, depuis le commencement jusqu' la fin.

Il ajoute un systme entier de donnes physiques celles que la cristallo-

graphie et l'optique avaient dj fournies
,
sur la constitution des systme

solides que la nature nous prsente soumis des conditions d'agrgation

similaires, dans toute leur masse. La combinaison de toutes ces donnes

par le calcul, pour reconstituer mcaniquement de pareils corps, est un

beau problme offert aux gomtres de notre temps; et les efforts que l'on

tenterait pour le rsoudre
,
conduiraientsansdoute tablir les principes de la

mcanique molculaire, dans une connexion plus iutime avec les ralits

qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Le travail que M. de Senarmont vient de vous

prsenter, pour tre conu, entrepris, et si compltement excut, exigeait

une runion trs-rare de connaissances prcises en physique gnrale, en

cristallographie et en optique, mises en uvre par un excellent esprit.

M. de Senarmont avait dj fait preuve de toutes ces qualits dans plusieurs

Mmoires qu'il nous a prsents antrieurement. Nous pensons que celui-ci

est trs-digne de l'approbation de l'Acadmie
,

et nous lui proposons de

l'admettre dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

Remarques de M. Duhamel l'occasion du Rapport de M. Biot.

J'ai l'honneur d'annoncer l'Acadmie que, postrieurement la pr-
sentation du Mmoire de M. de Senarmont, j'ai appliqu le calcul aux

phnomnes qu'il avait observs, en partant des quations que j'avais fait
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connatre, ce sujet, dans un Mmoire prsent l'Acadmie en 1828; que

j'ai trouv que les courbes ou surfaces isothermes dont l'exprience n'a pu
taire reconnatre qu' peu prs la figure, sont des ellipses ou des ellipsodes;

que les ellipses que M. de Senarmont trouve, au moyen de plaques tailles

perpendiculairement aux axes principaux de conductibilit, ont leurs axes

dans les mmes rapports que les axes principaux des ellipsodes isothermes,

relatifs la propagation dans les trois dimensions.

M. Duhamel prsente un travail crit sur ce sujet. M. le prsident ,
ti

pouvant lui donner la parole dans cette sance, l'engage en renvoyer la

lecture la sance prochaine.

optique. Rapport sur le cinquime et le sixime Mmoire de M. Valle,
sur la thorie de la vision.

(Commissaires, MM. Biot, Magendie, Pouillet, Faye rapporteur.
Nota. M. Biot s'est rcus cause de l'tat de sa sant.)

CINQUIME MMOIRE.

M. Valle commence son cinquime Mmoire par l'examen de la thorie

des optodes; c'est le nom qu'il donne une famille de courbes du quatrime

degr ayant un axe de symtrie et jouissant de la proprit de faire cou-

verger rigoureusement, par rfraction, vers un foyer commun, les rayons

de lumire mans d'un mme point. Pntr l'avance de la perfection

presque mathmatique que doit offrir, jusque dans ses moindres dtails, un

organe qui nous transmet des perceptions si nettes et pourtant si varies
,

M. Valle avait renonc depuis longtemps prendre, pour type des sur-

faces rfringentes de l'il, les surfaces gomtriques du second ordre; il a

cru se placer dans la ralit en substituant celles-ci les surfaces de rvo-

lution engendres par des optodes de divers genres. La discussion de ces

lignes, de ces surfaces, leur expression analytique et la construction gra-

phique des problmes auxquels elles donnent lieu ne devaient prsenter
aucune difficult srieuse un gomtre exerc; M. Valle a donc pu com-

plter facilement ce que Descartes et sir .1. Herschel avaient laiss dsirer

sur cette question.

Mais M. Valle a d aborder ensuite une question beaucoup plus dli-

cate, savoir: quelle est effectivement la nature des surfaces rfringentes

de l'il; si ces surfaces sont susceptibles d'une dfinition rigoureuse, et enfin

si ces surfaces sont rellement optodales. Ici les ides primitives de l'auteur

paraissent avoir subi quelques changements; il n'est pas sans intrt de voir
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comment la thorie prcdente, mise en regard des faits, a conduit l'auteur

modifier ce qu'il y avait de trop absolu dans ses premires conceptions

pour se rapprocher sensiblement des ides mises une autre poque par
un des savants gomtres de l'Acadmie. Htons-nous d'ajouter que les con-

cessions de M. Valle ne portent pas sur ses thses fondamentales dont les

bases semblent acqurir de plus en plus la consistance qui pouvait leur man-

quer d'abord ;
ces concessions portent plutt sur l'ide que M. Valle s'tait

faite priori de la perfection ncessaire de toutes les parties de l'il. Or
cette conception a pu servir d'abord de stimulant pour l'auteur qu'elle sou-

tenait dans son examen approfondi des lois gomtriques de la vision; mais

elle devait tre abandonne tt ou tard, et, de fait, elle offre un caractre

de causalit peu admissible.

Ainsi ,
les optodes que M. Valle calcule pour les principales surfaces

de l'il ne s'accordent pas toujours avec les courbures connues de ces sur-

faces, et il a d se rsoudre considrer seulement, comme tant opto-

dales, les petites calottes de chaque surface qui livrent passage aux rayons
mdiocrement inclins sur l'axe optique. Nous avons apprci toute cette partie

d'un point de vue un peu diffrent de celui o l'auteur parat s'tre plac:
elle constitue, notre avis, un travail prparatoire utile pour diriger les

expriences et les mesures nouvelles dont l'auteur a formul le plan dans la

dernire partie de ce Mmoire, et dont il sera question plus tard.

Une fois engag dans cette voie, l'auteur procde une discussion trs-

importante et entirement neuve, sauf le point de dpart qui lui a t fourni

par les travaux de Sramering et ceux que M., le docteur Ghossat a excuts

sous la direction de M. Biot. Il s'agit de la thorie des variations d'un poly-

gone form par les axes des surfaces rfringentes de l'il. M. Chossat a

montr que les surfaces de l'il du buf ne sont nullement centres sur le

mme axe. A la vrit, cette disposition ne s est pas retrouve dans les yeux
humains dissqus par d'autres anatomistes; mais M. Valle conclut, bon

droit, des faits signals par Smmering et M. Cbossat, et d'autres remar-

ques analogues qui lui sont propres, que l'il humain, vivant ou actif, ne

doit pas tre absolument exempt de ce dfaut de symtrie. Il admet que les

axes de la corne, des surfaces antrieures et postrieures du cristallin et des

surfaces de sparation des couches de l'humeur vitre ne concident que pour
des positions particulires, leur paralllisme ou leur concidence pouvant, du

reste, se rtablir aprs la mort, dans l'tat de relchement gnral des tissus.

Par une discussion dont il nous serait difficile de donner une ide

sans entrer dans beaucoup de dtails, l'auteur montre le jeu de ces axes,
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l'effet de leurs inflchissements mutuels dans l'acte de la vision. L'auteur

devant revenir plus tard sur cette thorie dj satisfaisante, afin de la com-

plter l'aide des thormes contenus dans le Mmoire suivant, nous nous

bornerons indiquer les agents auxquels il attribue les variations de forme

du polygone des axes. Ce sont les six muscles propres du globe oculaire,

les deux obliques surtout, dont le rle, encore trs-obscur, ne repousse pas
absolument cette attribution.

Il serait intressant de vrifier sur l'il vivant le jeu de ces axes, du

inoins en tant qu'il s'agit de la corne et du cristallin. Or on pourrait v par-

venir en examinant les situations relatives des trois images de l'il, si connues

des oculistes; images que l'on obtient en regardant, par rflexion, sur la

corne et sur les surfaces antrieure et postrieure .du cristallin, la flamme

d'une bougie place dans la direction de l'axe optique. On voit que ce

procd, que nous signalons l'auteur, est analogue celui que Wollaston

proposait pour centrer les lentilles d'un objectif triple.

La fin du cinquime Mmoire est consacre l'exposition d'un plan

d'expriences suggr parce qui prcde, ces expriences ayant pour but de

dterminer plusieurs lments constitutifs de l'il l'tat vivant. L'Acadmie

verra avec intrt que M. Vall ait song appliquer des appareils photo-

graphiques amplifiants l'tude des formes extrieures et des variations de

la corne, ainsi qu' la mesure de son indice de rfraction pendant la vie.

A cette occasion, nous rappellerons M. Valle les belles expriences
bauches en 1810 par le docteur Wells, sur l'influence que l'extrait de

belladone instill dans l'il exerce incontestablement sur la porte de la

vision distincte et sur la puissance d'accommodation de l'il. Si la forme de la

corne est sensiblement modifie par l'action de l'iris, et c'est l l'opinion

soutenue par M. Valle, on obtiendra videmment, l'aide de la belladone

ou de la jusquiame, des modifications plus durables, plus saillantes, et par-
tant plus faciles constater photographiquement que par l'acte ordinaire

de l'accommodation diverses distances.

SIXIEME MEMOIRE.

Le sixime Mmoire peut tre considr comme le couronnement des

travaux gomtriques de M. Valle sur la vision. L'auteur y tablit un

thorme fondamental qui permettra de concevoir d'une manire nette et

presque mathmatique les fonctions de la corne. Ce thorme peut tre

nonc ainsi :

C. R. 1847, 2m Semestre. (T. XXV ,
N 23.) III
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> Quels que soient le nombre et la nature des surfaces rfringentes tra-

verses par un faisceau de rayons mans primitivement d'un point, on

peut toujours assujettir l'une d'elles passer par un point donn , et lui

assigner une forme de dfinition rigoureuse telle, que les rayons rfracts

convergent en dfinitive vers un mme foyer donn.

On voit que M. Valle s'est inspir ici des travaux de MM. Malus,

Cauchy, Dupin sur les lois les plus gnrales de la rflexion et de la rfraction.

La marche qu'il a suivie pour dmontrer un beau thorme de Malus, gnra-
lis par M. Dupin, et pour en dduire la proposition prcdente ,

est lgante,
et presque lmentaire. Quant aux consquences, elles sont nombreuses. Si

l'on considre les variations subies, dans l'acte de la vision, par les lments
de l'il, variations qui sont toujours comprises entre des limites fort rap-

proches et pourtant suffisantes, d'aprs les travaux antrieurs de M. Valle,
ces lois montrent que la corne peut exercer une action corrective, pr-
venir toute aberration de courbure, et rendre l'image la nettet, 1 inten-

sit corrlative la runion de tous les rayons admis par la pupille. Il est

difficile d'expliquer, par exemple, les phnomnes les plus simples de la

vision par des rayons rflchis ou rfracts, sans douer une partie quelconque
de l'il d'une puissance d'accommodation qui s'exerce sous des conditions

presque gomtriques; et ceux qui ont lu les premiers Mmoires de l'au-

teur ont remarqu combien ses explications devenaient embarrasses, lorsque

aprs avoir tabli rigoureusement, l'aide de la gomtrie, la marche des

rayons rflchis ou rfracts jusqu' la corne transparente ,
il s'tait agi d'en

expliquer les rapports avec l'organe de la vue : le sixime Mmoire donne le

moyen de lever cette difficult que M. Valle, il faut bien le dire, avait

laisse intacte
, malgr tous ses efforts. Il a russi enfin la rsoudre compl-

tement dans une addition remarquable qu'il vient de faire son dernier

travail, en discutant le cas o l'une des deux surfaces caustiques se rduit

une ligne, lieu de l'image perue.
Ces doctrines nous ont paru doues d'une fcondit relle. Elles feront

mieux comprendre les particularits que la vision prsente quand elle s'opre

par l'intermdiaire des appareils optiques. Elles conduiront, par exemple,
une explication satisfaisante des erreurs de l'il, qui jouent un si grand

rle dans les recherches dlicates; et ici nous pouvons citer la plus impor-
tante de toutes, celle qui, comme M. Arago l'a montr, altre dans le

mme sens toutes les distances znithales observes par certains astronomes

et peut vicier profondment les rsultats d'un nombre immense d'observa-

tions. M. Arago a dcouvert l'erreur, il en a montr la source, il a indiqu



(84?)
le moyen d'en purger les observations; mais il appartient sans doute

une thorie complte de la vision d'en trouver la cause physique dans le jeu

dfectueux de telle ou telle partie du globe oculaire.

Il resterait apprcier dans leur ensemble les travaux de M. Valle

sur la vision, et il serait possible de le faire maintenant; mais votre Com-
mission devait se borner l'examen de ses deux derniers Mmoires.

D'ailleurs, un desideratum, signal par le savant rapporteur d'un des

Mmoires prcdents, subsiste encore aujourd'hui. M. Valle l'avoue, et

regrette de n'avoir pu jusqu'ici attaquer la question de la non-homognit
du corps vitr, par des expriences directes. Du moins, il fait remarquer

que la vrification demande se trouve tablie indirectement par l'har-

monie qu'il est enfin parvenu mettre entre la partie hypothtique de ses

travaux et celle qui est fonde, d'une part, sur l'exprience, de l'autre, sur

les lois de la physique et del gomtrie. M. Valle ajoute que les essais tents

rcemment par quelques anatomistes distingus, de concert avec lui, font

dj esprer une solution exprimentale du point en
litige.

Nous avons vit de suivre l'auteur quand il discute en dtail le mode
d'action des organes auxquels il prte un rle daus l'acte de l'accommodation

de l'il. Les quatre muscles droits, les deux obliques, les procs ciliaires

mme, l'iris surtout... interviennent, suivant l'auteur, et modifient conve-

nablement la forme du globe oculaire, la distance du cristallin au fond de

l'il
,
la courbure de la corne

,
le polygone des axes. Si cette partie du travail

de M. Valle est sensiblement infrieure celle dont nous venons de

signaler les traits principaux, il faut en chercher la cause dans les difficults

propres aux sciences physiologiques, concourant ncessairement dans cette

question complexe avec la physique et la gomtrie. L'Acadmie nous per-

mettra cependant de signaler l'auteur une consquence immdiate du rle

qu'il attribue l'iris. Si l'iris a une double fonction
,

celle de modifier la

courbure de la corne pour l'adapter aux distances diverses , et celle de

modrer l'affluence de la lumire en diaphragmant l'il
,

il en rsulte une

aberration de nouvelle espce. Car l'iris se trouve alors sollicit par deux

forces qui peuvent concourir au mme but, la nettet dans la vision, mais

qui peuvent aussi se contrarier; en d'autres termes, l'intensit de la lumire

mise par l'objet ou par le fond du tableau, peut, mesure que la contem-

plation se prolonge, dterminer les contractions irisiennes au del de ce

qu'exige l'accommodation parfaite. Il resterait voir si ces principes, une fois

tablis, ne conduiraient pas une explication nouvelle et dfinitive du phno-
mne, encore mal compris, de l'irradiation.

m..
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En rsum, votre Commission a pens que ces deux Mmoires mri-

taient votre approbation raison des vues nouvelles que l'auteur y a d-

veloppes, et des progrs sensibles qu'il y fait faire l'tude thorique et

exprimentale de la vision. En consquence ,
votre Commission vous propose

den ordonner l'insertion dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin
,

la nomination d'un candidat

pour la chaire de Minralogie vacante, au Musum d'Histoire naturelle, par

suite du dcs de M. Al. Brongniart.
Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 49 7

M. Dufrnoy obtient 48 suffrages.

M. Beudant 1

M. Dufrnoy sera, en consquence, prsenti': M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique comme le candidat de l'Acadmie.

MMOIRES PRSENTS.

chirurgie. Sur un instrument destin faire connatre avec prcision le

diamtre d'un calcul w inaire contenu dans la vessie. (Extrait d'une

Note de M. Leroy d'tiolles.)

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

Les avis sont partags sur la question de savoir s'il convient de se ser-

vir des instruments lithotribes pour apprcier les conditions dans lesquelles

se trouvent les calculs urinaires, et dcider de l'opportunit de la lithotritie.

Je dsire soumettre l'examen de l'Acadmie un instrument qui ajoute une

notion celles que l'on pouvait acqurir. Ni la sonde ni le brise-pierre courbe

deux branches ne donnent le diamtre transversal des calculs ;
ils ne font

connatre que l'antro-postrieur. Mon nouveau lithomtre indique avec pr-

cision le diamtre transversal. Ce mcanisme, s'il tait combin avec un brise-

pierre ordinaire, embrasserait un calcul de quatre cts; mais cette combi-

naison produirait une machine fort complique sans profit pour le diagnos-

tic. Je rappellerai d'ailleurs la rgle de proportion que j'ai
observe entre-

les trois diamtres des calculs d'acide urique , d'aprs laquelle la longueur

l'emporte d'un cinquime sur la largeur, et la largeur d'un tiers au moins

sur l'paisseur.
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M. Sdillot adresse, pour faire suite sa prcdente communication sur

les effets du chloroforme, les rsultats de neuf observations nouvelles. Quoique
l'auteur se soit born prsenter les rsultats qui touchent immdiatement
la question principale, le dfaut d'espace nous oblig* ne reproduire ici

que les conclusions qui terminent ce Mmoire, et qui sont exprimes dans

les termes suivants :

Le chloroforme, comme l'a annonc M. Simpson, nous parat destin

remplacer avec avantage l'ther sulfurique. Les effets en sont gnralement
plus prompts et plus persistants. L'emploi en est beaucoup plus facile.

> Tous nos malades se sont accords en trouver l'odeur agrable ; aucun

d'eux n'a touss, ni accus de sentiment d'ardeur dans la poitrine; aucun n'a

cherch se soustraire aux inspirations. L'une de nos oprations ,
dans la-

quelle le malade est rest prostr et sans aucune trace de sensibilit ni de

mouvements, pendant plus de ^o minutes, sans en avoir prouv aucun

malaise
, prouve l'innocuit et la complte efficacit de cet agent. Le ronfle-

ment a presque toujours exist, mais diffrents degrs, et quelques malades

ne l'ont pas fait entendre. Le pouls et la respiration ont t habituellement

un peu plus frquents. Un autre avantage du chloroforme est de ne pas

exposer, comme l'ther, aux dtonations pendant des oprations faites la

lumire.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Roux, l'occasion de la Note de M. Sdillot, annonce qu'il aurait

faire une communication verbale sur le mme sujet. Plusieurs membres de

l'Acadmie, dj inscrits pour des lectures, n'ayant pu avoir la parole en

raison du Comit secret qui doit terminer la sance, M. Roux est invit

ajourner de mme sa communication.

M. CnARRiRE soumet au jugement de l'Acadmie un nouvel appareil pour
l'inhalation du chloroforme , appareil qui diffre surtout de celui qu'il avait

prcdemment prsent en ce qu'il peut se rduire, quand on a cess d'en

faire usage, un trs-petit volume.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

astronomie. Observations et lments de l'orbite de Flore.

(Communiqus par M. Arago.)

En prenant la parole ,
M. Arago a rappel que, dans l'intention de laisser

M. Hind la satisfaction de dterminer, le premier, l'orbite de sa plante,
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il s'tait abstenu de publier les observations de Paris, et qu'il les avait, au

contraire, communiques l'astronome anglais. Poussant la dfrence jus-

qu' ses dernires limites, M. Arago crut, postrieurement, devoir trans-

mettre M. Hind d'autres observations propres perfectionner les rsultats

de son premier calcul. M. Hind rpondit ce second envoi le 1 1 novembre ,

en annonant qu'une semaine lui suffirait pour obtenir des lments rectifis.

Rien n'tant parvenu depuis lors M. Arago, il a pens ne pouvoir pas diffrer

plus longtemps de mettre sous les yeux des astronomes, et les nombreuses ob-

servations de Flore faites l'Observatoire de Paris
,
et les lments de cette

plante, que M. Goujon en a dduits depuis assez longtemps. A ct des

droits des inventeurs, se trouvent les exigences imprieuses de la science,

qui ne sauraient, non plus, tre mconnues sans inconvnient.

Observations de la plante Flore, faites l'Observatoire de Paris.

DATES.

i847-
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astronomie. lments elliptiques de Flore; par M. Goujon.

poque, 1847 ,
octobre 18,59220

Anomalie moyenne i34i'48",4 \. . . 0/
. , .,.,.,. n rs,r I equinoxc moyen du i

er novem. lo/Ln.

Longitude du prihlie 32-28' 4g ,7 )

Longitude du nud ascendant i io2i'4o",6
Inclinaison 5">53' 8",3

Demi-grand axe 2,207685 ( log a = 0,3439372)
Excentricit o, 15873 (? = 9 7'59",g)

Moyen mouvement diurne 1 081 ",68

Dure de la rvolution sidrale 3an8,28o

Les lments prcdents ont t calculs sur les positions du 18 oc-

tobre, et des 5 et 23 novembre. L'observation moyenne est bien repr-
sente. L'excentricit est celui des lments qui me parat le moins exact; en

effet, en comparant ces lments avec ceux que j'avais dj calculs sur un

intervalle de temps moins considrable, il parat rsulter qu' mesure que
les observations sont plus loignes, l'excentricit va rapidement en dimi-

nuant.

Aprs cette communication
,
M. Le Verrier a pris la parole et dpos

la Note qui suit :

Note sur les orbites de Flore, calcules par MM. Hind, d'Arrest

et HuGii Breen jun
r

; par M. Le Verrier.

J'ai reu de M. Hind de nouveaux lments de l'orbite de Flore
,
cal-

culs sur les observations des 18 et 3i octobre et du 16 novembre. M. Hind

m'a transmis en mme temps un autre systme d'lments qu'il a reus de

M. d'Arrest, et qui sont fonds sur les observations mridiennes faites

Berlin, le 11 octobre et les 2 et 17 novembre. Voici ces deux systmes,
dans lesquels les longitudes sont rapportes l'quinoxe moyen de 1847,0:

lments calculs par lments calculs par
M. Hind. M. d'Arrest.

poque Dec. o> oh Greenwich. Octob. 18' i2h Berlin.

Anomalie moyenne M == 28 37' 9",4 i344' ^">9^

Long, du prihlie 0= 28. 6.5o,o 32. 18. 34, 63

Long, du noeud asc Q = m. 4>54>4 no. 23. 2,42
Inclinaison i = 5.48.17,1 5.52.21,74

Angle de l'excentricit
p
= 10. i3. 2,0 9. 8.38, i5

Moyen mouvement diurne ....(* = 0.17. 4 1
, 8240 0.18. 4 >

0800

Log. du demi-grand axe., log a = 0,3493027 o,3433i6i.
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> M. Hind a joint sa Lettre les observations suivantes de Flore:

Temp. moy. de

Greenwich. Ascens. droite. Dclinaison.

Nov. i5... 8h om28s
4
h 53m4i

s
,83 -+- i346' 27^0

i5... 10.29.53 4-53. 36, 3i + i3.46.2 7 ',6

16... 9.42. 1 4.52.44,37 + i3.46.42,3
16... 13.57.34 4.52.34,56 4 13.46.45,4

2g... 8.17.36 4- 3g -2 1,02 -h 1 3. 58. 36, 9

Les lments qui prcdent offrent de notables diffrences entre eux.

Ils s'cartent surtout de ceux que M. Hind avait calculs en premier lieu sur

des observations qui n'embrassaient qu'un intervalle de 6 jours, et dans

lesquels le moyen mouvement diurne n'tait que de 88a".

M. Hugh Breen jun
r

,
assistant de l'observatoire royal de Greenwicb,

m'a envoy de son ct deux orbites qu'il a calcules : la premire, sur les

observations du 21 octobre, du 1 et du 10 novembre; la seconde, par les

observations du 21 octobre, des 9 et a3 novembre, et en tenant compte de

la parallaxe et de l'aberration. Voici ces observations et les orbites que

M. Hugb Breen en a dduites :

Temps moy. de Oist. au ple
Greenwich.

"

Ascens. droite. nord.

Octob. 21.. i5h 4m23 s
,6 5h 4

m 6S

,39 75 5g'4o",63 Greenwich. Mridienne.

21.. i5. 4- "i 1 5. 4- 6,12 75.59.43,00 Cambridge. Mridienne.

Nov.. 1.. 11. i5. 45,4 5. 2.32,98 76. 9.25,90 Cambridge. quatoriale.

9.. i3.43.25,7 4-58. i3, 11 76.13.28,40 Cambridge. Mridienne

10.. i3. 38.47>4 4-^7 -3o, 61 76.13.40,30 Cambridge. Mridienne.

23.. 12.36.17,2 4-45. 4 1 9 T 76- 8.47,5o Greenwich Mridienne.

PREMIERS LMENTS. SECONDS LMENTS.

Equin. app. du 10 novembre. quin. vrai du 10 novembre

poque (t. m. de Greenwich), Nov. 10, 563 i83 Oct. 21,622026

Anomalie moyenne i8i4'8",94 6 34' 4g" 21

Long, du prihlie.. 36.28.57,96 44- 29- 29>97

Long, du nud ascendant iog.45.58, i3 10g. 4-44>58

Inclinaison 5. 5446, 10 6. 4- 6,01

Angle de l'excentricit 8.11.48,00 7. 20. 38, 33

Moyen mouvement diurne 0.18.30,062 0.18.26,920

Log. du demi-grand axe o ,33643g6 o ,3372603

Bien que M. Hind et eu le soin, dans sa premire communication,

d'ajouter qu'il ne croyait pas tre arriv ,
dans un si court intervalle de
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temps ,
une grande exactitude

,
il parat avoir t surpris de l'accrois-

sement 3'o", qu'il a d apporter au moyen mouvement diurne, accrois-

sement qui, selon M. Breen, s'lverait mme 3' 45". La longitude du

prihlie a t augmente en mme temps de io par M. Hind. Mais

M. d'Arrest l'augmente encore de 4; et
i enfin, M. Breen la trouve de ia

plus forte que M. d'Arrest.

Ces discordances m'ont engag complter la Note que j'ai
lue l'Aca-

dmie, dans la sance du 2 novembre; Note dans laquelle j'ai
dit qu'une

erreur de 5" sur la longitude hliocentrique correspondant la seconde des

observations, sur lesquelles M. Hind avait fond ses premiers calculs, aurait

ncessairement produit des erreurs normes dans la valeur de plusieurs des

lments de l'orbite. Pour me conformer plus strictement aux circonstances

.
relles du problme, je supposerai aujourd'hui qu'on veuille dterminer

l'orbite par les observations du 18, du 21 et du 24 octobre, et je chercherai

quelles erreurs seraient introduites dans les lments
, par suite d'erreurs

A, A' et A", B
,
B' et B" existantes dans les trois longitudes ,

et les trois lati-

tudes gocentriques employes. En dsignant par <? l'erreur de l'anomalie

moyenne, par an, <Jsr et
<?<p

les erreurs du moyen mouvement diurne de la

longitude du prihlie et de l'angle de l'excentricit; enfin
, par ai et dQ les

erreurs de l'inclinaison et de. la longitude du nud, j'ai
trouv que ces

inconnues dpendraient des six quations suivantes :

2,1937e"!; -+- 94,7340" -+- i,5897<T<j + 2,17100V 0,00076 SO -+- o, iaft8o*i A =0,
0,28901?; 1 1 ,.|35o -t- o,i983<Jti -t- 0,0758e"? o,o887io"9 1,504 > B = o,

o fo5g?J -+- 4>467<f" -+- 0,0472^0 -+- 0,0842e"? -t- o.oooa ie"0 -+- 0,0011 oi -1- A A' = o,

0,0049;?? o,i25o"n -+- o,oo33<?et -+- 0,0043e"? o,oo5i3o"0 0,0137e"! -t- B B' = o,

0,00090"? 0,ai4"n -t- 0,00070*0: 0,0012e"? 0,00001 "9 o,ooo3"i -t- 2 A' A A" = 0,

O.oonj -+- 0,017e"* 0,00090*51 o,ooo5"? o,oooo5o"9 -t- o,ooi6e*i -+- 2B' B B" = o.-

Il suffit de comparer, dans les deux dernires quations, l'excessive pe-
titesse des coefficients avec la grandeur possible des termes connus, qui sont

les diffrences secondes des erreurs des observations, pour demeurer

convaincu qu'on ne peut, dans ces circonstances, arriver aucune exacti-

tude par l'emploi d'observations qui n'embrassent qu'un intervalle de six

jours. Cette consquence est rendue tellement vidente par le soin que nous

avons eu de substituer aux quations de condition elles-mmes deux d'entre

elles, deux des diffrences premires , et deux diffrences secondes , qu'il me

parat inutile d'insister sur la rsolution des quations. L'incertitude des r-
sultats auxquels l'astronome anglais est arriv est une suite naturelle des

conditions particulires du problme; conditions qui ne permettaient gure
d'esprer plus d'exactitude dans cette premire bauche.

C. K. , :8i7, J" Semestre. ( T. XXV , IN 25 IH
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La petitesse du demi-grand axe a,i8, auquel est arriv M. Breen
,
celui

des astronomes qui a considr le plus grand intervalle d temps, mrite

d'tre remarque. Elle rapproche beaucoup Flore de Mars, et elle l'loign

considrablement de Crs. Il est prsumer que les ides que nous nous

tions formes du groupe des petites plantes recevront ainsi de grandes

modifications, mesure que nous dcouvrirons un plus grand nombre de ces

astres.

astronomie. M. Yvon Villarceau dpose , pour prendre date
,
un

Mmoire renfermant des formules analytiques servant la dtermination

des orbites des toiles doubles. L'auteur annonce qu'il donnera des appli-

cations numriques de ses formules, dans une prochaine communication.

MINRALOGIE. M. Arago a mis sous les yeux de l'Acadmie, de la part

de M. Ebelmen, les produits que l'ther silicique, pur ou mlang, a laiss

se prcipiter en s'vaporant. Ces admirables produits se composaient de

lentilles 'hyalite de grandes dimensions, d'une puret et d'une diaphanit

parfaites; 'aventurines renfermant et l des paillettes d'or; d'hydro-

phanes, etc. Nous n'indiquerons, pour le moment, qu'une des applications

qu'on pourra faire de ces produits artificiels.

M. Arago imagina, jadis, qu'il serait intressant d'examiner comment les

proprits rfringentes des hydrophanes sont modifies par les substances

qu'elles absorbent. Les rsultats que fournirent l'eau et l'alcool furent aussi

tranchs qu'inattendus; mais lorsqu'on passa l'huile de sassafras, ce

liquide adhra si fortement aux molcules siliceuses d'un des deux chan-

tillons que M. Arago avait pu se procurer, qu'il
ne fut plus possible de

1 expulser. Rduit un seul prisme trs-petit, M. Arago fut oblig d'inter-

rompre ses expriences. Grce aux belles dcouvertes de M. Ebelmen, elles

pourront maintenant tre continues. Il sera intressant, par exemple,

d'examiner, comment la dissmination
, pour ainsi dire molculaire, de cer-

tains liquides dans les alvoles parois siliceuses, modifiera le pouvoii

rotatoire dont ces liquides jouissent par rapport aux rayons polariss.

Voici la Note de M. Ebelmen qui tait jointe aux chantillons que M. Arago

a prsents".

Sur l'hyalite artificielle et l
'

hjdrophane ; par M. Ebelmen.

L'Acadmie a bien voulu accueillir avec intrt, il y a deux ans en-

viron, divers produits obtenus en exposant l'air humide l'ther silicique,
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les uns incolores et diaphanes comme le cristal le plus pur, les autres ayant

une teinte opaline, mais devenant transparents dans l'eau, comme l'hydro-

phane naturelle.

Les chantillons que je mets aujourd'hui sous les yeux de l'Acadmie

ont des dimensions plus considrables que les prcdents. Des lentilles

hmisphriques, obtenues dans des ballons en verre, sont restes entires,

malgr la forte contraction qu'elles ont prouve; mais il est ncessaire d'ap-

porter une trs-grande lenteur dans la raction ,
si l'on veut viter les rup-

tures. Une des lentilles prsentes, dont le diamtre est de 5 6 centi-

mtres, est solidifie depuis quinze mois, et son mouvement molculaire

n'est pas termin.

En mlant l'ther silicique des dissolutions alcooliques de matires

colores
,
on obtient des teintes varies. Un des plus remarquables effets est

d l'emploi du chlorure d'or: la silice se. colore en beau jaune de topaze;

au bout d'un certain temps, et sous l'influence de la lumire diffuse, des

lamelles d'or, ayant l'clat mtallique, se dveloppent au milieu de la masse

solidifie, et lui donnent l'aspect de laventurine. Ce dveloppement de la-

melles cristallines au milieu d'une masse solide est un phnomne mol-
culaire remarquable, dont l'tude ne sera peut-tre pas sans utilit pour

expliquer la formation des aventurines naturelles.

Expose la lumire directe du soleil, laventurine au chlorure d'or se

colore en bleu, en violet, en rose, tout en restant transparente. On peut

reproduire ainsi par la voie humide la coloration rose que l'on obtient par
voie sche avec l'or dans la fabrication du cristal.

Quand les cristaux d'or mtallique dvelopps au milieu de la masse

siliceuse sont trs-nombreux, on peut observer par transmission une colo-

ration verte.

La plupart de ces produits, quand ils ont un certain volume, exigent

beaucoup de temps avant de pouvoir tre manis. La chaleur de la main

suffit pour provoquer des fissures; mais j'ai observ plusieurs fois que ces

fissures disparaissaient en abandonnant la matire elle-mme. L'chantillon

d'aveuturine au chlorure d'or, mis sous les yeux de* l'Acadmie, et qui se pr-
sente comme une masse homogne ,

a t ainsi fissur plusieurs reprises

sur toute sa largeur, et les fissures ont compltement disparu. Cette circon-

stance distingue nettement l'tat molculaire de ces matires de celui du

verre, tremp.
Les nouveaux chantillons dhydrophane artificielle ont t obtenus,

112..
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soit par l'ther silicique encore acide, soit par l'alcool ml de chlorure de

silicium. Pour qtielqies-uns des produils obtenus, la contraction a t des

96 pour 100 du volume primitif; en sorte que l'hydrophane s'est rduite

2V du volume qu'elle occupait au moment de la solidification.

Plusieurs des hydrophanes prpares deviennent tout fait transpa-

rentes l'air humide. Chauffes 3o ou 4 degrs , elles commencent par
devenir opaques en perdant une certaine quantit d'eau. Elles redeviennent

presque transparentes, en conservant seulement une lgre teinte opaline,

quand on continue les desscher la mme temprature. La quantit d'eau

qu'elles perdent par exposition l'air cette temprature s'lve 45 pour 1 00

du poids de l'hydrophane sche. Exposes de nouveau l'air, la tempra-
ture ordinaire, elles reprennent leur transparence et leur poids initial.

Le gaz chlorhydrique, le gaz ammoniac, l'hydrogne sulfur, sont

absorbs en grande quantit par l'hydrophane dessche. Il sera intressant

d'examiner les proprits optiques de cette matire, avant et aprs la con-

densation des gaz, et de comparer les rsultats de ces expriences ceux que
M. Arago a obtenus avec l'hydrophane naturelle

,
et qu'il

n'a point encore

publis. On voit que l'hydrophane possde des proprits absorbantes com-

parables celles qu'on a reconnues dans le charbon de bois et dans beaucoup

d'autres corps poreux, mais jamais dans aucun corps diaphane.

La silice diaphane obtenue par l'ther silicique peut tre compare

l'hyalite des minralogistes, qui ne possde ni double rfraction
,
ni pouvoir

rotatoire. L'hyalite est notablement plus dure; la quantit d'eau qu'elle
ren-

ferme ne dpasse pas 10 pour 100, tandis que le produit que j'ai
obtenu en

contient prs de 11 pour 100. Je dois ajouter, toutefois, que celui-ci parat

pouvoir perdre encore de l'eau au bout d'un temps trs-long et sous l'influence

d'un mouvement molculaire d'une grande lenteur. Je n'ai plus trouv que

19 pour 100 d'eau dans un produit conserv depuis plus de deux ans au

contact de l'air.

Dessche 1 1 5 degrs, la silice diaphane perd son eau et devient

lgrement opaline. Elle reprend cette eau, quelques centimes prs, par

l'exposition l'air, mais sans recouvrer sa transparence.

L'tude de ces produits artificiels exige un long intervalle de temps, pat-

suite de la lenteur extrme avec laquelle leurs molcules arrivent l'tat

d'quilibre. Les rsultats dj obtenus donnent lieu de penser qu'on parvien-

dra prparer ces produits en masses volumineuses, mais il ne m'appartient

pas de dci 1er s'il sera possible un jour d'en tirer parti.
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physique. Sur les variations de densit qu'on observe dans le soufre, en

ses divers tats; par M. Ch. Deville.

Les expriences dont j'ai l'honneur de prsenter les rsultats l'Aca-

dmie avaient pour but d'tudier quelques phnomnes relatifs la pesan-
teur spcifique de diverses substances, tant naturelles qu'artificielles, et

en particulier du soufre, dont il sera seulement question dans cette premire

partie.

Soufres naturels.

i. Trois beaux octadres de la Sicile ont donn les nombres suivants,

qui sont rduits, comme tous ceux rapports dans ce Mmoire, au maximum
de densit de l'eau :

2, 0684 ;

2,0691 ;

2,0740;

Moyenne 2,0705.

2 . De petits octadres aigus, chelonns en gradins et provenant de

la Soufrire de la Guadeloupe , n'ont prsent qu'une pesanteur spcifique
de 2,o63o. Ce nombre

, lgrement infrieur aux prcdents, doit sans doute

tre attribu la difficult avec laquelle ces petits octadres se laissent

mouiller par l'eau.

3. Le soufre commun de la Sicile, ne prsentant pas extrieurement

de formes cristallines, est nanmoins dans le mme tat molculaire; car

j'ai trouv, pour sa densit, 2,0707.

4- Le seul soufre naturel qui m'ait prsent une pesanteur spcifique
notablement infrieure aux prcdentes, est un soufre compltement

amorphe , qui vient aussi de la Guadeloupe. Une moyenne de six expriences
ne donne que 2,0394. Aprs digestion dans l'ther, cette substance perd
environ ^4j de son poids d'une huile bitumineuse et d'une matire blanche

cristalline. On ne peut nanmoins attribuer la lgret spcifique de ce

soufre la prsence de cette matire trangre; car, aprs son extraction,

la densit du soufre, reprise de nouveau, a donn sensiblement le mme
nombre.

Soufres artificiels.

i. Soufre octadrique obtenu par voie humide, en dissolution dans le

sulfure de carbone. Densit, 2,o63i. La faiblesse de ce nombre doit aussi
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tre attribue ce que la matire
, quoique aprs digestion dans 1 ether,

retenait encore quelques particules du dissolvant, qui l'empchaient d'tre

parfaitement mouille par l'eau.

i. Soufre cristallis chaud. On sait qu' cet tat, le soufre affecte la

forme de longues aiguilles, drivant du prisme oblique non symtrique, et.

par consquent, antipathiques la forme octadrique que prsente la

nature. Mais peu aprs la fusion, on voit ces aiguilles perdre leur transluci-

dit, et passer du brun lger au jaune, en acqurant une opacit de plus en

plus grande. On a suppos que ce changement d'aspect concidait avec un

mouvement molculaire intrieur, qui faisait passer la substance d'un des

systmes cristallins dans l'autre. Voici quel est le mouvement observ dans

les densits, pendant cette transformation :

26 avril i845 1 ,9578, aussitt aprs la fusion.

26 avril 2 ,0022 , trois heures aprs.

27 avril 2
, oo55 ;

28 avril 2,oi3i;

29 avril '. . . 2,0192;
i
er mai 2 ,0307 ;

3 mai 2,o348;
3 mai 1846 2,o453;

9 juin 2
, o-| 4 ;

4 dcembre 1847 2 ?498-

On voit que, depuis dix-huit mois, l'accroissement de densit, s il a

lieu, se fait bien lentement. Un soufre cristallis chaud en i83g, et qui

m'a t remis par MM. Favre etSilbermann
,
ne prsentait, en janvier 1847,

qu'une densit de 2,o5o8. Doit-on admettre que la transformation se con-

tinue et se compltera par un mouvement extrmement lent; ou bien

serait-ce que la premire forme cristalline impose aux molcules une

certaine rigidit qui ne leur permet pas une volution complte? Ce qui

pourrait faire pencher vers cette dernire opinion ,
c'est la faible densit que

j'ai dj cite dans un soufre naturel de la Guadeloupe, et celle, plus faible

encore, 2,o38i, que m'a prsente un soufre en canon, tat tout fait ana-

logue celui du soufre expriment.
3. Soufres mous. Le mouvement molculaire parat s'effectuer dans les

soufres mous d'une manire beaucoup plus complte que dans ceux qui ont

subi une forme cristalline. Deux soufres mous, l'un jaune, l'autre rouge

violac, obtenus le 22 dcembre 1846, et suivis de jour en jour pendant
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quelque temps, ont donn deux sries de nombres
,
dont j'extrais les suivants :

Soufre jaune. Soufre rouge.

Trois heures aprs la coule i ,9277 1 ,9191

Aprs 1 jour 1 ,g364 I >94'4
2 jours i,g5oo J >9599
10 jours 2,0092 2,0098
20 jours 2,o355 2,0257
3o jours 2,0459 2,o3ia

2 mois 2,0472 2,o359
1 1 mois . ... 2,o6i3 2,o5io

Ce tableau offre des anomalies. Le mouvement, qui tait d'abord sen-

siblement plus rapide, dans le soufre rouge, s'est brusquement ralenti; et ce

dernier soufre possde actuellement une densit infrieure celle du soufre

jaune ,
et qui en diffre peu prs de la mme quantit que les deux densits

primitives, au moment de la coule. Un soufre mou, jaune, coul en

janvier 1846, prsentait, en janvier 1847, une pensanteur spcifique

de 2,o633. La transformation du soufre mou en soufre octadrique parat
donc se -faire d'une manire complte.

Ces expriences, qui se poursuivent encore, tablissent que la transfor-

mation molculaire du soufre se fait par une action continue, fort lente, et

qu'il en rsulte une condensation notable de la substance, qui tend constam-

ment atteindre son maximum de densit, lequel concide avec la forme

octadrique du soufre naturel.

conomie rurale. Observations sur les pommes de terre. (Extrait

d'une Lettre de M. Ch. Girou de Bczareingues.)

J'ai dit prcdemment qu'il n'y avait pas eu de maladie des pommes
de terre en 1 845 et 1846, que les dgradations diffrentes dont elles avaient

t affectes ces deux annes provenaient uniquement des tempratures ,
et

que rien ne justifiait les craintes que ce tubercule ne pt plus russir en

France. La rcolte de 1847 a pleinement justifi
cette opinion. J'ai plant

en diffrents endroits de mon jardin ,
et mme dans un carreau o il y avait

eu, pendant deux ans, plusieurs de ces tubercules gts, les quatre varits

Sainville, vitelotte, tardive d'Islande et marjollin; j'ai plant aussi dans des

champs la blanche ronde et commune en assez grande quantit; je n'ai pas

eu de tubercule de la rcolte dernire qui ne ft sain. Il en a t de mme
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chez mon fermier, chez mon fils, au Fasset dans la Lozre, et chez tous

mes voisins ....

J'ai plant, le 3o mars 1847, ^es pommes de terre de trois varits,

diffrentes profondeurs. Je les ai fait arroser plusieurs fois en mai , juin et

juillet, et voici quel en a t le produit en octobre dernier :

Noms Nombre des tubercules Profondeur Nombre des tubercules

des varits. plants. en mtres. rcolts.

Sain ville 42 > '9 ^8

M 44 o,i5 98
ld 47 0,11 1 36

Vitelotte 45 o, 19 147

ld 45 o,i5 188

id 44 >
l ' 2^5

Marjollin 5i 0,19 576

ld 62 o,i5 5g4

ld 63 0,11 723

ld 64 0,06 1019

Les tubercules enterrs le plus profondment m'ont donn des produits

un peu plus gros que ceux qui avaient t plants plus superficiellement. Il

est cependant permis de douter si le buttage n'est pas une mauvaise op-
ration.

M. Eudes Deslongchamps prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre
dans le nombre des canditats pour la place vacante de correspondant de

la Section de Zoologie.

M. Blanchet adresse une Note sur des affections de la vue et de l'oue,

survenues chez des personnes employes au blanchiment des dentelles con-

nues sous le nom de applications de Bruxelles > . L'auteur de la Note croit

pouvoir attribuer ces affections, dont il a eu l'occasion d'observer plusieurs

cas, au carbonate de plomb employ par les ouvriers, et qui se rpand en

poudre subtile dans l'aie qu'ils respirent.

M. Olis prie l'Acadmie de vouloir bien charger une Commission d'exa-

miner un appareil de son invention : un frein l'usage des chemins de fer.

Une Commission ne pourra tre nomme que quand l'auteur aura adress

une description de son appareil.

Sur la demande de M. Morel, on ouvre un paquet cachet dpos par lui
,
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en date du ia octobre dernier. La Note qui y tait renferme est relative

la transformation du ligneux en matire fulminante ou fulmi-coton .

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par
M. de Lapasse, par M. Derloz et par M. Doyre.

COMIT SECRET.

La Commission charge de prparer une liste de candidats pour la place
il Acadmicien libre, vacante par suite du dcs de M. Pariset, prsente la

liste suivante :

En premire ligne, M. Largeteau;

En deuxime ligne, ex quo, et par ordre alphabtique :

MM. Bussy,

Reynaud ,

Valle.

Les titres de ces candidats sont discuts; l'lection aura lieu dans la pro-

chaine sance.

La sance est leve 6 heures. A. .Jf i

ERRATA.

(Sance du 29 novembre 1847.)

Page 769, ligne 3 en remontant, au lieu de f ,
Y = M -+- NX ,

lisez

_2_ Y= M + NX.
97' X'

Page 772 , ligne 5 ,
au lieu de -+- Y

"
-f- Y IV

,
lisez Y" "

Page 773, ligne 17 ,
au lieu de M + N* -+- PxJ + 2x 3

,
lisez M -+- Nx + PxJ

-t- Qx
!

Page 775, ligne 9, au lieu de ~
( y

' + <]y" . . ., Usez p ( y' 77"

G. K., 1847,
me Semestre. (T. XXV, IN 83.)

1 1 3
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 29 novembre 1847, les ouvrages
dont voici les titres :

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine ; n" 8
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 15 DCEMBRE 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

zoologie. De la naturalisation en France du Lama, de Alpaca et de

la Vigogne; par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. (Extrait.)

La communication que l'Acadmie a reue dans sa dernire sance de

l'un de ses honorables correspondants en Italie; la Note ci-jointe de

M. de Castelnau (i), qui, si le temps n'et manqu, et t prsente
le mme jour, et d'autres documents encore que j'ai puiss diverses

sources, sont venus beaucoup plus tt et plus compltement que je ne m'en

flattais, confirmer une esprance que je n'osais exprimer il y a quelques
semaines qu'avec une extrme rserve. La naturalisation en Europe du Lama
et de ses conge'nres , progrs que je n'ai cess d'appeler de tous mes vux
depuis 1829, semble bien prs de se raliser, et mme la fois sur plusieurs

points de l'Europe.

En Angleterre , lord Derby, dans la magnifique mnagerie qu'il a fonde
dans son parc de Knowsley, prs de Liverpool, s'tait dj procur des

(1) royezp\m bas (page 907) l'extrait de cette Note. On devait dj M. de Castelnau

une Note intressante sur les produits du croisement du Lama avec la Vigogne. Voyez les

Comptes rendus, tome XXII, page 1002.

C. K., 1847. ^Semestre. (T. XXV, IN" 24.) I l4
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Alpacas, et les avait fait reproduire; M. Stephensoo avait aussi quelques

individus en Ecosse, lorsque M. Danson saisit, en i83g, l'Association bri-

tannique pour l'avancement des Sciences de la question de la naturalisation

de cette prcieuse espce dans la Grande-Bretagne. L'attention publique

ainsi fixe sur ce progrs, une socit se forma bientt pour tenter de

l'accomplir, et les hommes les plus minents de l'Angleterre s'empressrent
d'en faire partie.

En Hollande, le roi Guillaume II s tant procur, il y a quelques

annes, plusieurs Lamas et Alpacas, et mme- des Vigognes, et ayant

ordonn que ces prcieux animaux reussent, dans l'un de ses parcs,
les

soins les mieux dirigs, a vu pleinement russir cette exprience, d'autant

plus concluante, qu'elle tait tente dans des circonstances plus dfavo-

rables : trente-quatre individus sont aujourd'hui la Haye.
" En France, tandis que commenaient la Mnagerie du Musum les

premires et heureuses expriences dont nous avons prcdemment rendu

compte l'Acadmie, la pense de doter nos Alpes et nos Pyrnes des

diverses espces de Lama se faisait jour dans plusieurs esprits.
M. Gay,

revenu du Chili et du Prou, o il a souvent observ ces animaux, insistait

plusieurs reprises sur les services que nous avons en attendre; et la

Socit de Gographie, dans ses Rapports annuels sur le prix fond par

S. A. R. le duc d'Orlans, pour rcompenser la naturalisation des plantes

alimentaires et des animaux utiles
, plaait le Lama et ses congnres au pre-

mier rang de ceux que rclamaient les besoins du pays. Par la seule fonda-

tion du prix que nous venons de rappeler, le duc d'Orlans devait ainsi

contribuer hter le moment o les montagnes de la France
(
et celles aussi

de l'Algrie, car telle tait la pense du Prince) ,
seraient mises en possession

de ces nouvelles sources de richesses. Mais il ne s'est pas born l; la Note

de M. de Castelnau nous apprend quelles instructions lui avaient t donnes,

et malheureusement aussi quelles circonstances, faisant chouer les gnreuses
intentions du Prince et ses propres efforts , l'ont contraint de laisser au Prou

le troupeau de trente individus qu'il avait achet pour la France. Htons-

nous d'ajouter que de telles circonstances ne se reproduiront plus : M. le

Ministre de la Marine (et nous sommes heureux de communiquer l'A-

cadmie ce tmoignage d'une sollicitude claire pour les intrts de la

science et de l'agriculture), ds qu'il a su que la question de l'acclimata-

tion du Lama et de ses congnres avait occup l'une de nos sances, s'est

empress de donner des ordres pour que la marine de l'tat favorist, par-

tout o elle en trouverait l'occasion, les efforts faits pour introduire en
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Frauce les prcieux quadrupdes de la Cordillre. Disons aussi (car de telles

tentatives, dussent-elles rester sans effet, honorent ceux qui en ont conu
la pense) qu'aux deux extrmits de notre territoire, dans nos deux pre-

mires cits commerciales, des associations ont commenc s'organiser pour
l'introduction

, sur une grande chelle , d'Alpacas destins nos dparte-
ments montagneux du Midi. Le Havre a pris l'initiative la fin de i845; et

l'on s'occupe en ce moment, Marseille, du mme projet, ainsi que nous

l'apprennent une Note de M. Roehn et un Mmoire de M. Barthlemy-

Lapomeraye , rcemment lu l'Acadmie de cette dernire ville.

L'auteur conclut de tous les faits qu'il vient de rappeler, que le Lama et

i'Alpaca (sinon la Vigogne) sont bien 1

prs de prendre rang parmi nos ani-

maux domestiques; et il continue ainsi :

L'Acadmie partagera sans doute le sentiment qui nous porte, quand
ce progrs, disons mieux, quand ce bienfait pour le pays semble si proche
de nous

, rappeler ici en peu de mots les efforts par lesquels il a t prpar
dans le pass.

A la tte de ceux qui ont pense enrichir nos montagnes du Lama et

de ses congnres, nous devons nommer Buffon. Cet illustre naturaliste,

auquel il a t donn de pressentir presque tous les grands progrs accomplis
dans notre sicle par l'histoire naturelle gnrale, a aussi, le premier en

Fiance, compris toute l'importance future de cette question d'application.
Ds 1765, il crivait (1): J'imagine que ces animaux seraient une excel-

lente acquisition pour l'Europe (spcialement pour les Alpes et pour les

Pyrnes, dit-il dans une autre phrase), et produiraient plus de biens

" rels que tout le mtal du Nouveau-Monde. Remarquons qu' l'poque
o Buffon s'exprimait ainsi, il savait (2) qu'au XVIIe

sicle, quelques Vigognes,
et peut-tre aussi quelques Lamas, avaient t transports en Espagne,
et n'y avaient pas russi. Buffon ne se laisse pas dcourager par cet in-

succs : il l'explique avec raison par la mauvaise direction donne ce

premier essai.

Aprs Buffon vient, en 1782, l'abb Bliardy, qu'un long sjour en

Espagne avait mis mme de recueillir de nombreux documents sur le Lama
et ses congnres; il insiste sur l'utilit de l'importation de ces animaux : Le

ministre, dit-il, qui aurait contribu enrichir le royaume d'un animal

aussi utile
, pourrait s'en applaudir comme de la conqute la plus impor-

(1) Histoire naturelle
, tome XIII.

(2) Par le Mmoire sur l'tablissement d'une Chambre des comptes , plac la suite de

l'Histoire des Avanturiers, d'Oexmelin.

Il4--



( 868
)

tante. Nous trouvons dans les Supplments de Buffon, o est imprim
en entier le Mmoire de Bliardy , que notre grand naturaliste tenta cette

poque de fixer l'attention du gouvernement sur l'importation du Lama,

et, sans doute, d'obtenir que l'on ft un essai; mais, consult par l'Intendant

du commerce, un haut fonctionnaire administratif objecta, d'une part, l'in-

succs des expriences faites en Espagne, de l'autre l'impossibilit de

procurer, en France
,
au Lama

, l'Alpaca et la Vigogne , les herbes dont ils

se nourrissent en Amrique. En vain, l'abb Bexon rfuta-t-il victorieu-

sement ces deux objections (i): rien ne fut fait; et Buffon, alors plus que

septuagnaire, ne put que dclarer qu'il persistait croire qu'il serait aussi

possible qu'il serait important de naturaliser chez nous ces trois espces
d'animaux si utiles au Prou.

Au commencement de notre sicle, nous voyons le vu de Buffon et

de Bliardy reproduit , et, cette fois, avec plus d'efficacit, par l'impratrice

Josphine, ou plutt par celle qui devait , quelques annes plus tard
, porter

ce titre. Josphine eut la gnreuse ambition
,
et il y a tout lieu de croire

qu'elle l'avait puise dans la lecture de l'uvre immortelle de Buffon
,
de

doter notre pays, non-seulement du Lama, mais de ses deux congnres,

plus prcieux encore que lui-mme. Elle obtint que le roi d'Espagne
Charles IV ft venir, pour la France, un troupeau assez considrable pour

que l'on ft l'abri des chances ordinaires d'accident et de mortalit. Mais

on n'avait pas prvu celles de la guerre : le troupeau resta six annes entires

Buenos-Ayres, sans qu'il ft possible de l'embarquer; et lorsqu'en 1808,

neuf individus (2), reste de trente-six, arrivrent Cadix , l'Espagne tait en

feu
;

et non-seulement les Lamas ne purent recevoir les soins convenables
,

mais il s'en fallut de peu qu'ils ne fussent jets la mer, en haine du prince

de la Paix
, qui avait contribu les faire venir pour la France. Ainsi choua

cette tentative, faite sur une grande chelle, et qui, sans un dplorable
concours d'vnements, et ralis ds lors le progrs que nous attendons

encore aujourd'hui. Elle n'choua, du moins, qu'aprs nous avoir donn

plusieurs enseignements utiles; notamment , aprs avoir prouv avec quelle

facilit les Lamas s'habituent une nourriture fort diffrente de celle qui

leur est naturelle ,
et aprs avoir appel l'attention sur les prcieux croi-

(1) Toutes les pices de cette discussion ont t runies par Buffon dans le tome VI de

ses Supplments.

(2) lien arriva onze, mais deux taient malades, et moururent presque aussitt aprs le

dbarquement.
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sements que l'on peut faire entre les diverses espces du genre Lama
(i).

C'est au moment mme o s'achevait cette tentative, qu'un des corres-

pondants de cette Acadmie, Leblond, lui prsentait le seul travail dont

il nous reste parler. Leblond a consacr un Mmoire assez tendu

l'exposition de ses vues sur les services que pourraient nous rendre les

Vigognes, naturalises, en tat de demi-libert, dans les Pyrnes : car, selon

l'auteur, la domesticit priverait la laine de cetanimal d'une partie des

qualits qui donnent ce produit une si haute valeur commerciale. Nous ne

saurions taire le regret que des savants, dont l'opinion fit loi, en signalant

avec juste raison tout ce qu'il y a d'erron dans cette supposition, n'aient

pas, d'autres gards, plus compltement apprci le travail de Leblond,

digne, selon nous, d'encouragements qu'il n'a pas obtenus
(2).

Le rsum que nous venons de faire n'est pas seulement une justice

rendue d'anciens travaux
;
il n'est peut-tre pas sans quelque utilit dans le

prsent. Les objections qui, au xvme
sicle, semblent avoir empch la

ralisation de la tentative demande par Buffon, ne sont pas tellement teintes,

que la trace ne s'en retrouve dans quelques crits rcents, et qu'aujourd'hui
encore plus d'un administrateur, plus d'un savant mme, ne voient surtout,

dans les essais pour naturaliser le Lama et l'Alpaca, des dpenses certaines

en vue d'un rsultat trs-problmatique. Le
< rapprochement des faits que

nous avons rappels, est la meilleure rponse ces objections et ces craintes.

Qui voudrait soutenir aujourd'hui que les vgtaux des Cordilires, et par-
ticulirement cet Icho si souvent cit, sont ncessaires l'alimentation du

Lama et de ses congnres, quand nous voyons la facilit avec laquelle ces

animaux se plient aux divers rgimes de nos bestiaux, atteste par tant

d'exemples authentiques ; exemples auxquels nous pouvons ajouter l'obser-

vation singulire et non moins authentique d'une Vigogne nourrie, dans les

dernires semaines d'une traverse plus longue qu'on ne l'avait pens,
l'aide de vieux papiers et notamment de journaux (3)? Et qui pourrait insister

(1) La relation de cette tentative , crite par don Franc, de Theran
, n'a t publie que

beaucoup plus tard. Voyez Primeiro ensaiofeito em Hespanha para domesticar c acclimatants

Figonhas, dans les Annaes das Sciencias, das Arles e das Lctras
,
tome XIV, 2e

partie,

page 16; Paris, 1821. On peut consulter aussi Desmoulins, Dictionnaire classique, article

Chameau.

(2) Le Mmoire de Leblond, le Rapport fait l'Acadmie, et d'autres pices ont t

runis sous ce singulier titre : Trait de paix entre le Mrinos et la Vigogne. Br. in-8.

Paris, 1809.

(3) Cette Vigogne a vecu quelques annes la Mnagerie du Musum : elle a toujours
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sur la diffrence des conditions climatologiques de nos montagnes alpines

ou pyrnennes et de celles des Andes
, quand nous voyons les Lamas russir

et se reproduire une si faible hauteur au-dessus du niveau de l'Ocan,

Liverpool, Paris, et, bien plus bas encore, au pied des digues de la Hol-

lande, La Haye?
Ne craignons pas de le dire : la question est maintenant juge. Quand une

tentative sera faite sur un point bien cboisi de nos Alpes ou de nos Pyrnes,
le succs en est aussi assur que peut l'tre celui d'une entreprise nouvelle;

deux conditions toutefois : que l'essai soit institu sur une chelle suffisam-

ment grande, et dirig selon les vrais principes de la science, trop souvent

mconnus en de telles expriences.

M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire , aprs la lecture de cette Note, met sous les

yeux de l'Acadmie un tableau d'chantillons des laines des Lamas de la M-
nagerie du Musum, les uns ns dans cet tablissement, un autre n en An-

gleterre dans le parc de lord Derby, un autre encore envoy du Prou, il

y a quelques annes, par M. le vice-amiral de Mackau. Un de ces chantillons

est form d'une laine remarquable par sa finesse, et longue de 26 centimtres;

une autre, moins fine la vrit, est plus longue encore, et atteint 3 dci-

mtres.

physique mathmatique.. Sur la propagation de la chaleur dans les

cristaux; par M. Duhamel.

La Note que j'ai
l'honneur de communiquer l'Acadmie a pour

objet l'application du calcul aux recherches prsentes rcemment par
M. de Senarmont

,
sur la conductibilit des cristaux.

Dans un Mmoire prsent le 7 avril 1828 l'Acadmie
, j'ai

fait con-

natre les quatiou gnrales qui rglent le mouvement de la chaleur dans

les corps solides, dont la conductibilit n'est pas la mme dans tous les sens,

.l'ai dmontr que dans les corps constitus de la mme manire en chaque

point, mais dont la conductibilit pouvait varier suivant une loi quelconque
avec la direction, il existait toujours trois axes principaux rectangulaires,

uniques en gnral, et en nombre infini quand il y en a plusieurs systmes.
Ces axes jouissent d'une proprit physique remarquable, d'aprs laquelle

je les ai dfinis; leur proprit analytique est de donner une forme simple

l'quation de la propagation de la chaleur, quand on les prend pour axes

conserv le mme got pour le papier ; got que partagent ,
au reste

, beaucoup de Ruminants,

et, par exemple, un trs-grand nombre de Chvres.
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de coordonnes. Dans ce mme Mmoire se trouvent traites plusieurs

questions dont les rsultats taient susceptibles d'tre vrifis par l'exp-

rience, et pouvaient, par suite, conduire la valeur des constantes rela-

tives chaque substance en particulier.

La Bibliothque de Genve, dans son numro de novembre 18.18,

renferme un Mmoire de. MM. de la Rive et Alph. de Candolle, sur la con-

ductibilit de diverses espces de bois, dans le sens de leurs fibres et dans

des sens perpendiculaires. Leurs expriences indiquaient une grande diff-

rence de conductibilit pour une mme espce de bois dans ces diffrents

sens; mais quelque intressantes qu'elles fussent, elles n'taieut pas assez

multiplies, ni faites dans des circonstances assez varies, pour conduire

la dtermination des conductibilits principales. Il serait dsirer que ces

expriences fussent reprises et fissent connatre ces quantits avec toute la

prcision qu elles comportent.
Les recherches de M. de Senarmont ont un caractre diffrent : elles

n'ont pas jusqu'ici pour objet la dtermination des coefficients spcifiques,
mais des lois gnrales suivant lesquelles la chaleur se propage dans les

corps rgulirement cristalliss, et les rapports des axs principaux de con-

ductibilit avec les axes optiques et la forme cristalline de ces corps.

Toutes les dductions de l'auteur sont fondes sur ls rsultats de ses

expriences ;
et ce n'est qu'avec une certaine rserve qu'il se prononce sur

la nature des surfaces ou des courbes qu'il a observes. Il m'a paru qu'il

ne serait pas sans intrt d'appliquer le calcul cet important sujet de

recherches, et d'en dduire la
- dtermination exacte de ce que l'exprience

ne pouvait donner qu' peu prs. C'est le rsultat de ce travail que je pr-
sente aujourd'hui l'Acadmie.

J'ai considr d'abord un solide indfini dans tous les sens
,
constitu de

la mme manire en chaque point, mais dont la conductibilit variait avec

la direction suivant une loi arbitraire. Ce solide tant une mme, temp-
rature en tous ses points, j'ai suppos qu'on y introduisait, dans une por-
tion infiniment petite en tous sens, une certaine quantit d chaleur, qui
levait d'une manire quelconque la temprature de chacun de ses points,

et
j'ai

cherch l'expression gnrale qui fait connatre chaque instant la

temprature d'un point quelconque du solide.

>' Parmi les diverses consquences qui peuvent s'en* dduire, j'indiquerai
la suivante :

A une poque quelconque, les surfaces isothermes forment une srie

continue d'ellipsodes semblables, dont les axes sont dirigs suivant les
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axes principaux de conductibilit, mens par le point primitivement

chauff, et sont proportionnels aux racines carres des conductibilits

principales.

Si l'lvation de temprature, dans l'tat initial, avait lieu, non pas en

un seul point, mais dans toute l'tendue indfinie d'un axe principal, le

thorme prcdent se changerait en celui-ci :

Les surfaces isothermes forment, chaque instant, la srie des cylindres

elliptiques , ayant pour axe infini l'axe principal primitivement chauff ,
et

pour sections perpendiculaires, toutes les ellipses semblables, dont les axes

sont dirigs suivant les axes principaux de conductibilit situs dans le

n plan de ces sections, et sont proportionnels aux racines carres des deux

conductibilits principales correspondantes.

b La premire de ces propositions est difficile vrifier par l'exprience;

non parce qu'elle suppose un solide indfini
, mais parce qu'il faut chauffer

d'abord un point de son intrieur, et mesurer la temprature des points

situs de mme dans l'intrieur. La seconde proposition offre des difficults

du mme genre , quoique moins grandes peut-tre. Il tait donc ncessaire de

traiter des cas plus facilement ralisables : cet effet
j'ai

considr une

plaque indfinie, taille dans le cristal perpendiculairement l'un des axes

principaux de conductibilit, et d'un.e assez petite paisseur pour que la

temprature ft sensiblement lamme en tous les points d'une mme ligne

perpendiculaire ses faces. Je suppose ses deux faces recouvertes d'un

enduit trs-mince quelconque, d'o rsulte une certaine conductibilit ext-

rieure; et tous les points de cette plaque tant d'abord la temprature du

milieu environnant, on introduit une certaine quantit de chaleur en tous

les points d'une perpendiculaire comprise entre les deux faces, et on la laisse

se propager librement dans la plaque. L'expression gnrale de la temp-

rature, en un point quelconque, entre autres consquences, conduit au

thorme suivant :

Quelle que soit la conductibilit extrieure, les courbes isothermes

forment une srie d'ellipses semblables, dont les axes ont la direction des

axes principaux de conductibilit de la substance situs dans le plan de

la plaque-, et sont proportionnels aux racines carres des conductibilits

>

principales'correspondantes.

Il faut remarquer toutefois que, quoique ces courbes soient les mmes

que les intersections du plan principal et des ellipsodes relatifs la propa-

gation du solide indfini, les tempratures ne sont pas, pour cela, les mmes
en chaque point de la plaque , qu'elles seraient aux mmes points si la chaleur
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se propageait dans les trois dimensions. La valeur absolue des tempratures

dpend, dans ce-dernier cas, des. trois conductibilits principales; tandis que
dans le cas de la plaque, elle ne dpend que de la conductibilit extrieure

et des deux conductibilits relatives aux axes situs dans son plan. Mais les

rapports des tempratures sont les mmes dans les deux cas.

Dans tout ce qui prcde , nous avons suppos qu'on introduisait dans

une porfion infiniment petite du. corps une certaine, quantit de chaleur,

qui s'y- rpandait librement sans tre renouvele. Le- calcul peut bien faire

connatre la loi suivant laquelle les tempratures varieront effectivement en

chaque point; mais elles seraient tellement faibles,' que toute mesure exp-
. rimentale serait impossible. Il tait donc ncessaire de traiter le

ca^s
o* l'on

introduirait de la chaleur d'une manire continue
,
en suivant une loi arbi-

traire, dans la mme partie du solide. >

Malgr l'accroissement de difficult qu'introduit une condition aussi

gnrale , l'expression des tempratures peut tre dtermine, soit dans un

solide indfini en tous sens, soit dans une plaque,- au moyen d'une mthode
'

que. j'ai
fait- connatre dans un autre Mmoire, et qui est fonde sur la

superposition des systmes. Mais, quant la dtermination des surfaces

ou des lignes isothermes, il n'est pas ncessaire .d'avoir l'expression des tem-

pratures, et il .suffit de remarquer que les systmes superposer rentrent

dans les cas que nous avons examins prcdemment. Or, tous ces systmes
donnant les mmes surfaces isothermes, on aura encore ces mmes surfaces

dans le systme rsultant de leur superposition; d'o rsulte le thorme

gnral suivant:

Quelle que soit la loi suivant laquelle on introduise de la chaleur en un

mme point d'un cristal indfini dans toits les sens, les. surfaces isothermes

seront encore les ellipsodes, relatifs au cas o la chaleur introduite n'est

.pas renouvele.

Il est vident qu'il en serait de mme encore, si l'on assujettissait la

temprature {lu point donne' la condition, plus difficile pour le calcul,

d'tre constante, ou de varier suivant une loi donne quelconque. En

effet, cette loi des tempratures exige une certaine loi inconnue, mais d-

termine, clans l'introduction de la chaleur en ce .point; or la conclusion

prcdente est indpendante de cette dernire loi : elle l'est donc aussi de la

loi des tempratures assignes ce mme point.

Les mmes considrations, appliques au cas de la plaque ,
conduisent au

thorme suivant : . . .

'

Quelle que' soit la loi suivant laquelle on introduise de la chaleur dans

C. R., i8$7, am Semestre. (T. XXV, N 84.) .
' *5
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> tous les points d'une perpendiculaire la plaque, ou encore quelles que"
soient les tempratures constantes ou variables auxquelles ces points soient;

assujettis , les courbes isothermes
,

une poque quelconque ,
seront encore

les ellipses dont les axes sont dirigs suivant les axes principaux de la
-

substance
,
et sont proportionnels aux racines carres des conductibilits

principales correspondantes.
Cette proprit ayant lieu pour tous les tats par lesquels passe la pla-

que, < elle aura encore lieu dans l'tat limite vers lequel elle tend, dans le

cas o la temprature en tous les points de la perpendiculaire est main-

tenue constante.

-.Faisons maintenant l'application de ces rsultats aux expriences de #.

M. de Senarmont. Il a d'abord fait cette remarque gnrale, que la termi-

naison^des corps qu'il employait n'avait aucune influence sensible sur les'

lignes isothermes, et que, par consquent, la propagation de la chaleur

jusqu' une distance sensible des bords se faisait comme si le corps tait

inde'fini; d'o il rsulte que Ton peut y appliquer les calculs fonds sur l'hy-

pothse, que les plaques minces
,
ou les cristaux de forme quelconque ,

-ont
'

une tendue indfinie.

Lorsqu'il exprimentait .sur une plaque taille perpendiculairement un

axe principal de conductibilit, recouverte d'un enduit d cire , et qu'il

chauffait, suivant une loi arbitraire, une perpendiculaire ses faces, les

ligues isothermes indiques par la fusion de la cire-, et variables de position

par. suite de l'lvation de la temprature, devaient donc toujours tre des

ellipses semblables. Les axes de ces ellipses devaient concider, en direc- "

tion
,
avec les deux axes principaux de conductibilit situs dans leur plan ;

et leur rapport constant devait tre gal la racine carre du rapport des deux

conductibilits correspondantes. En taillant Upe seconde plaque perpendicu-
lairement l'un des deux autres axes principaux ,

il pouvait dterminer de

mme le rapport de l'une des deux premires conductibilits la troisime ,

et, par suite, ls rapports des trois conductibilits de la substance. En

taillant une -troisime plaque perpendiculairement au troisime axe, il de-

vait obtenir une vrification de ces rapports. Connaissant ainsi les rapports

des trois conductibilits principales de la substance, et prenant leurs ra-

cines carres
,
on obtiendra les rapports des axes des ellipsodes isothermes

relatifs au solide indfini dans tous .les sens. Ces rapports ne seront autres

que ceux des axes des ellipses isothermes relatives deux plaques tailles

perpendiculairement deux axes principaux.""
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physiologie. De l'iri/luence des nerfs rachidiens sur les mouvements du

cur; par M. Magendie.

En poursuivant mes recherches sur la sensibilit rcurrente, 'je
suis

arriv quelques rsultats qui me paraissent dignes de fixer un moment
l'attention de l'Acadmie. .

.

Pour me rendre intelligible, j'ai
besoin de rappeler une srie d'exp-

'

riences que j'ai
faites publiquement au collge de France en 1837, et qui

ont t publies en partie dans mon ouvrage sur les Phnomnes physiques de

la vie: \*
''

"'
'

.
. .

... * *
'

On a su de tout temps que les mouvements du cur sont modifis

par les sensations vives, les passions,-le plaisir, la douleur, etc. Tantt ces

mouvements acclrs acquirent une extrme intensit, tantt ils deviennent

plus rares et faiblissent au point de cesser presque entirement/C'est a

cause de cette intime et mystrieuse relation entre les battements du cur
et les dives'es sensations, que cet organe a pris, dans le langage mtapho-

rique, une importance justement mrite, et qui s'accrot encore aux yeux
du physiologiste, quand il voit cette pompefoulante se mettre d'elle-mme,

chaque instant, en harmonie avec les ncessits de l'conoinje vivante et

les variations infinies du cours du sang.

Dans mes- expriences de 18.37, j'ai cherch, et je crois tre parvenu

mesurer les degrs divers de l'intensit des contractions du cur, et, par
'

l'intermdiaire de celles-ei, la vivacit des sensations. L'instrument dont je

me servais alors ne me permettait que des apprciations approximatives.-

Aujourd'hui, j'emploie pour ce genre de recherches, comme tant pins

commode et surtout plus prcis, un instrument que je nomme cardio-dyna-

momtre, ou, par abrviation, cardiomtre: Avec cet instrument, je juge faci-.

lement de diffrences de moins de 1 millimtre; il n'est pas sujet aux oscil-

lations qui s'observent dans l'instrument dont je me servais en 1837, et 1"'

n'est autre que Xh'mo-dynamomtre, avec lequel M. Poiseulle a excut ses

belles recherches sur la force du cur artique. . *'.,

Je donnerai, dans un prochain Mmoire, la description de mon instru-

ment, et je ferai connatre les nouveaux faits qu'il m'a permis de recueillir. "
.

Je me borne aujourd'hui le dposer sur le bureau de l'Acadmie.

* Quoi qu'il en soit, il rsulte de mes expriences de 1837 :

i. Qu'il existe une troite relation entre les sensations de toute nature,

agrables ou douloureuses, et la frquence,"l'nergie,. etc.
,
des contractions

des ventricules du cur;
' '

'.

' v
1 1

*

.

,
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;
2. Qu'on peut, jusqu' un certain point, mesurer les effets de cette

relation par la hauteur d'une colonne de mercure contenue dans un tube

manomtrique;
.3: Que, le plus souvent, l'lvation du mercure dans le tube gradu est

en raison de l'intensit des sensations.

Possdant un moyen physique d'apprcier l'espce de raction que les

organes, et spcialement les nerfs, exercent sur les mouvements du cur,

j'ai voulu savoir, par les expriences dont je vais maintenant rendre compte

l'Acadmie, si les racines rachidiennes motrices ont sur le cur le mme
mode ou le mme degr de raction que l'es racines sensitives.

Aprs avoir adapt le cardiomtre l'artre carotide d'un animal, et

mis une paire de racine racbidienne lombaire dcouvert, j'ai successive-

ment touch ou lgrement pinc, tantt la racine antrieure, tantt la

racine postrieure, et je n'ai pas tard reconnatre que les deux faisceaux
"

nerveux ragissaient trs-visiblement sur le cur, mais non d'une manire

identique. En effet, si l'on touche la racine antrieure, .on dtermine le

plus souvent une ascension immdiate de la colonne mercurielle; cette

ascension peut tre de 20 3o millimtres; elle persiste quelques secondes ,

puis le mercure reprend son niveau.

Si l'on touche la racine postrieure, il y a d'abord abaissement ou arrt

du mercure. Cet abaissement est bientt suivi d'une lvation,
-

qui peut aller
"

jusqu' 4o ou 60 millimtres, et persiste plus longtemps que l'ascension

dtermine par l'excitation del racine antrieure. Je dois ajouter que cette

raction des racines sur le cur varie suivant l'ge ds animaux,' leur' ner-

gie, leur degr de sensibilit, etc. Mais le fait remarquable et nouveau que

je viens de signaler, savoir que la raction de chaque sorte de racine sur le

cur est dissemblable, est un rsultat constant, tel point qu'en suivant

avec attention la marche de l'instrument au moment o un second expri-
mentateur agit sur les racines, on peut presque toujours dire, sans se

tromper, quelle est la racine qui a t touche. -

Bien qu'il soit facile d'observer les variations d'une colonne de mercure

dans un tube gradu en millimtres, les expriences que je viens de rap-

porter sont cependant assez dlicates; en voici la raison : Les contractions

du cur ne produisent pas seules l'ascension du mercure dans le tube; plu-

sieurs autres causes y contribuent puissamment, surtout au moment o les

nerfs sont excits. Tels sont : les mouvements du thorax pour l'acte respira-

toire, les efforts, les cris, l'lasticit des parois vasculaires
,
les contractions

musculaires, la pesanteur, etc. La difficult consiste donc saisir, au milieu
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de toutes ces,influences, celle qui appartient aux contractions du cur..... Je

dois ajouter, pour rassurer les physiologistes qui voudraient rpter ces

expriences , qu avec un peu a exercice et de persvrance on parvient a

distinguer le phnomne et . en vrifier les consquences. .

Dans ls
-

expriences qui prcdent, les deux racines taient dans lu
condition normale, je veux dire que l'une offrait la sensibilit directe, et

l'autre la sensibilit rcurrente ; mais on sait que cette dernire manque

quelquefois au moins pendant un certain temps. Il m'a paru curieux de

rechercher si, dans le cas' d'absence de la sensibilit rcurrente, la racine .'.'

'

motrice ragirait encor.e sur le cur. .

'

. . ". . .

-
.

Nos premiers essais rsolurent la question par l'affirmative, c'est--dire

qu' plusieurs reprises nous emes sous les yeux le curieux spectacle d'un

nerf compltement insensible (en apparence du moins) quand il tait pinc,

piqu, et qui pourtant, ragissait sur le ur trs-videmment. Il existait

donc, dans la racine motrice soumise l'exprience, une sensibilit imper- .

ceptible l'observateur, et sans doute aussi inaperue par l'animal
,.
car rien

en lui n'annonait la moindre douleur, la moindre sensation. Cette sensibilit

latente ne rvlait son existence que par sa raction sur les mouvements du

cur. '.
'

J'aurais beaucoup dsir soumettre ce nouveau mode de sensibilit, que
je nomme provisoirement cardiaque latente, des tudes suivies, mais j'ai

'

t jusqu prsent dans l'impossibilit de le faire; car telle est aujourd'hui'
la promptitude, la prestesse pour ainsi dire, avec "laquelle nous dcouvrons
les racines, qu'il ne nous arrive presque jamais de rencontrer la racine mo-
trice insensible, et cette' insensibilit

est^
le point de dpart indispensable

pour tudier le singulier phnomne dont je viens de parler. Je ne dsespre
pas cependant de rencontrer ou de faire natre des circonstances favorables

'cette recherche, et si. j'ai
cette chance, je ne manquerai pas d'en profiter.

Toutefois, dans ces expriences, la racine antrieure tait insensible;
mais la racine postrieure tait intacte, et, par consquent, J'absence de la

sensibilit rcurrente n'tait que temporaire. J'ai dmontr, dans mes pr- .

cdantes recherches, que cette disparition dpasse rarement une demi-

heure; ce temps coul, la sensibilit reparat et persiste.

Il fallait donc s'.assurer si
,
la sensibilit rcurrente tant dfinitivement

dtruite par la section de la racine postrieure", la "racine antrieure aurait!'*,

encore une raction cardiaque.

Nous emes soin de choisir, pour excuter cette exprience, des, ani-

maux chez lesquels la sensibilit rcurrente tait trs-dvlbppe. Mais il fut

.

:
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'

facile de nous convaincre qu'aprs la section transversale ch? la .'racine post-
rieure, l'antrieure n'offrait plus aucun indice de raction cardiaque^ c'est-

;i-dire qu'elle tait devenue complletnent insensible, et, qu'tant pince,
elle ne ragissait plus sur le cur.

Ainsi
, par la section de la racine postrieure, la racine antrieure perd

'

non-seulement la sensibilit rcurrente, comme je l'ai prouv dans mes pr-
cdentes recherches, mais elle perd ,

en outre, la proprit de ragir sur

> ,. |e cur; il ne lui reste plus que la facult motrice qu'elle reoit directement

:" .; .'; de.la moelle pinire,. caractre qui la distingu nettement des nerfs mo-

teurs *de la face
-

, dont la facult motrice est intimement lie l'intgrit ds
.'y nerfs sensitifs de la mme rgion.

Aprs avoir constat les effets des excitations mcaniques sur les racines

> . . rachidinnes et la manifestation de leur raction cardiaque, j'a pens qu'il

serait important de connatre comment ces nerfs se comporteraient, tant
'

traverss par un courant. lectrique.

J'ai donc mis en contact, d'abord avec une racine motrice et ensuite

avec la racine setisitive, les deux fils conducteurs d'une pile de Bunsen
"

munie d'un multiplicateur, et, par consquent, d'une certaine nergie; et

j'ai constat
que, semblable aux excitations mcaniques, l'lectricit dve-

loppe et rend trs-apparente la raction cardiaque des deux espces de

." racines.

. (ait intressant vrifi plusieurs fois, j'ai voulu dterminer si cette

influence du courant lectrique sur les racines tait li leur sensibilit

directe.au rcurrente, ou bien si elle tait simplement en rapport avec leurs .

proprits physiques, et particulirement avec leur pouvoir conducteur.

>' Pour y parvenir, j'ai rendu l'a racine motricecompltement insensible,

en coupant la racine postrieure correspondante; puis, ayant galement

coup transversalement cette racine, j'ai
fait passer, le courant lectrique',

soit travers le bout attach la moelle, soit travers le bout priphrique.
Aucun indice de raction ne se manifesta dans le bout priphrique. 11 en

t
'fut de mme pour le bout attenant la moelle, bien qu'il n'et pas plus de

a millimtres de longueur. La perte.de la sensibilit rcurrente avait

donc t suivie
, comme dans les expriences prcdentes ,

de la disparition

de la raction cardiaque.

'. >u H devenait probable, ds lors, que la racine postrieure offrirait des

rsultats analogues, sinon semblables. En effet, cette racine ayant t divise

transversalement, j'ai appliqu successivement le courant lectrique aux

deux bouts rsultant.de sa section, et
j'ai pu facilement m'assurer que le bout

.

... ..
'

,

'

.

.
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. . ;

priphrique (insensible) n'offrait aucune raction sur le cur
,
tandis que

le bout central (sensible) prsentait le phnomne dans tout son dve-
'

. -

loppement normal.
'

' ''

Ce. n'est donc pas raison de leurs proprits physiques que les neris

rachidiensragissent sur le cur, quand ils sont traverss par Un courant .

lectrique, mais bien par leurs proprits'physiologiques. C'est une.nouvelle

preuve que l'lectricit et l'action nerveuse sont deux phnomnes qu'il ne

, faut ni confondre, ni mme rapprocher. .
,

/ .

Jl rsult des faits rapports dans ce Mmoire: "

'.*.".* ..

i. Que les.nerfs rachidiens, quand ils sont excits par un agent mca-

nique ou physique, ragissent sur le cur en modifiant ses mouvements
; .

i: Que la raciion cardiaque, sous le mmelexcitant
,'
est plus marque

'

.

dans les nerfs sensibles que dans les nerfs moteurs :
'

. .
*

'.' . ; ,.

*3. -Que l'intensit de la raction cardiaque, dans les deux sortes de nerfs

rachidiens, est eu raison du degr de sensibilit de ces nerfs; .

4- Que la perte dfinitive de -la sensibilit, directe ou rcurrente,

dtruit toute raction cardiaque; .'

5. Que dans certaines conditions encore indtermines, l'absence

temporaire.de la' sensibilit rcurrente dans la racine motrice peut concider
'

avec sa raction sur les contractions du cur. .'.',

En terminant, je dirai que, dans le cours de ces expriences, souvent .

d'une excution difficile, j'ai
constamment reu l'habile; et intelligente assis-

tance de M. Bernard; qu'il me permette de lui en tmoigner ici ma recon-

naissance. Je joins ce Mmoire le rcit d'un certain nombre d'expriences,
avec tous les dtails qu'elles comportent. M. Bernard a pris la peine de les

.

rdiger; c'est un service important qu'il rend aux physiologistes qui voudront ..-.:

les rpter: ;'.' "-.'"
* *

' *
<

'
...

*.. '

. . ,.. "
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astronomie. Addition ait Mmoire sur la dtermination de l'orbite

d'une plante, l'aide de formules qui ne renferment que les drives
du premier ordre des Iqngitude et latitude goceniriques ; par M. Augustin

, CAbCHY.

S Conservons les notations adoptes dans le Mmoire dont il s'agit \voir

la sance du 29 novembre). On aura d'abord rsoudre, par rapport aux

inconnues c , ', ,
les deux quations simultanes

(1)

'

.
* -

c,m, = * -
, '^,

2+ - # 2 + V
' ' '

. .*

'

' .'.' I

'

/"'
' '

".
*

.'' - . -.. : ';
v

" '

.

>
. :-.

.. -;..
; '

/ -.

: h -. . ;

'*. * * *

.' \ '

.

".* . ....-.
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Si, pour plus de commodit, Kon pose

< + / _./'--

. m>-aura .

'

'
: / ,

=
[*

+ v
, '--fi-v, ,

=
p.

2
v
2

,

et les formules (i) donneront

ito *,
--i $ =

f, c ,

- m) + v (m, + ), a* - s

Si dans la dernire des formules (2) on substitue la valeur de v tire de l

premire, l'quation finale que Ton obtiendra sera du quatrime degr enpL.
Il y a plus : si l'on nglige v

2 vis--vis de
p.

2
, l'quation finale sera du

troisime degr'senle.mnt et de la forme

' .

'

.

Il estd'ailjeurs facile de 's'assurer qu'il n'y aurait, sous le rapport de l exac-

titude, aucun avantagea substituer l'quation du quatrime degr celle

du, troisime,' la diffrence entre les deux valeurs que fournissent ces deux

quations
tant gnralement insensible.

Les valeurs approches de g , ,
tant connues

,
on connatra

, par suite
,

la valeur approche de r, et celles des constantes a, X = r

j
et H, dont la

dernire sera peu diffrente de \lKa. Ajoutons que la formule

(/},. . sin(9
- -

p) = 7
* *

fournira, an. bout du temps t, la valeur de la variable p + qui sera peu

diffrente de c f p 4- h + lt, et, par suite, une valeur approche de la

constante c -h p-H- a. Donc, si l'on -pose, pour -abrger,

V,\.

'

.

_
7= CHrp -f- ,

on connatra dj les valeurs approches de's constantes a et 7.
Pour obtenir

des valeurs plus exactes des mmes constantes, et en.mme temps des va-

leurs"approches des constantes e sih c,i cosc, il suffira d'appliquer la m-
thode linaire l'quation (4)- ALors, en effet, en ngligeant les termes

proportionnels au' carr de et ses puissances suprieures, on trouvera,

dans une premire approximation ,

. .

'
' P

;

(6)-
' Ja.+ r^7 + {Es'inc -h-Fcosc) s = sin(<p 7 \t) -,
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les valeurs de A
, T, E, F tant

(7) |^
= -?-^ r

'
r = cos( ?

-
7 -xo,

[ E = T cosXt. -f- cos(i y) ,
F = T s'mlt + sin

(<p y).

A laide de la fortnide (6) et de quatre observations
,
on dterminera les

valeurs approches des inconnues c?a, e?y, z sine, scosc; par consquent ,

les valeurs approches de e, c. On pourra ensuite corriger de nouveau les

valeurs trouves de a, c, y, e, ou, ce qui revient au mme, les valeurs de a ,

c, p + , s, parla mthode linaire applique l'quation (4).

Il est bon d'observer que la valeur de p correspondante t = o se

trouve reprsente par la somme c -t- p + a, quand on nglige les termes

proportionnels s, et par la somme c-t-p-f-s-f-as sin c, quand on n-

glige seulement les termes proportionnels au carr ou aux puissances sup-
rieures de s. Il est ais d'en conclure que si l'on reprsentait par y la valeur

de p correspondante = o, la formule (6) continuerait de subsister,

avec cette seule modification, que la valeur du coefficient E y serait dter-

mine
,
non plus par la troisime des formules (9) ,

mais par la suivante:

(8) E = r cosU-h cos(<p 7) aT.

Si, l'quation (4) on substituait sa drive

(9) 4>- S H = p f,

dans laquelle on a

'
r' SV

ou
,
ce qui revient au mme, la formule

(10) ($ r2 - Hf (r
2 -

&.*)
- {%r

2 - la2 e& sin
<j,)

2 = o
,

l'quation linaire qu'on obtiendrait la place de la formule (6) renferme-

rait seulement les trois inconnues

&a, s. sin e , s cos e.

Les calculs prcdents ne dterminent ni la longitude a du nud
ascendant, ni l'inclinaison 1, dont le cosinus est suppos peu diffrent de

l'unit. Si, aprs avoir trouv les valeurs approches de r et de p -+ ,
on

voulait en dduire celles des constantes g, 1, il suffirait d'oprer de la

manire suivante : ,

C. R., 1847, am Semestre. (T. XXV, H 84. i
HO
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D'abord on pourra tirer la valeur approche de p
de la formule

(10) p +- Rcos% = rcos (y p a),

ou mieux encore des formules (18) de la page 780, puis celles des coordon-

nes x, y, z de l'astre observ, des trois formules

(11) x = Rcoszs -+- psin <p , y = Rsinzs -+- psinip, z = ptang.

Posant alors

(12) a = sinatang, = cos a tar*gt,

on aura, entre a, S et x, y, z, l'quation linaire

(i3) a.x y -t- z =.0,

qui reprsente prcisment le plan de l'orbite. On pourra donc
,

l'aide de

cette quation, et de deux observations distinctes, dterminer approxima-
tivement a, S, ou, ce qui revient au mme, 1 et a.

Gomme nous l'avons dj remarqu, l'emploi de la formule (6) sup-

pose cosj peu diffrent de l'unit, ce qui a gnralement lieu pour les pla-

ntes. Mais, aprs avoir tir des formules (1), (3), (11) et (i3) des valeurs

approches de , a et
,
on pourrait, sans recourir ni l'quation (6), ni

la supposition sur laquelle elle s'appuie, dduire directement les correc-

tions &a
,
c?a , avec les valeurs approches des produits s sin c

,
s cos c ,

de

cinq observations et de l'quation linaire

(i4) a -t- - (xda jc?)sec0 ai cos (c + Xt)
= r a,

les valeurs de x,y , r, s, S tant dtermines l'aide des formules

X=coswtang0 sin/, Y=sincrtang0 ccsin^, Z=(sinsr acosro)tang0, ,-

S = a cos y sin
<p

-t- tang ,

R V R \r R r.

r = six* +yi
+- z"

,
.= , j = v + / cos cos/.

L'quation (i4) est prcisment celle laquelle se rduit la formule (3)
de la page 705, lorsqu'on y gale zro la premire valeur approche de r,

et que l'on pose ,
en consquence ,

a>=i, = o, c= a cos (c -+-).<), (? = .
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Ajoutons qu'aprs avoir dtermin approximativement a, y, a, ,

par consquent rt, p, t, a, on peut faire servir les quations (i) de la

page 704, combines avec la formule ch = s, dduire de quatre ou mme
de trois observations les quatre corrections a, <?p, ch, du avec les valeurs

approches de s sin c, e cos c.

chimie. Sur les intactonitrates et sur un nouveau procd de prparation
des nitryles; par MM. Auc. Laurent et Chancel. (Extrait.)

H y a quelques annes, l'un de nous fit connatre, sous le nom d'acide

butyronitrique , un produit qui s'obtient en traitant la butyrone ou l'aldhyde

butyrique par l'acide nitrique. Sa formule, dduite en partie de l'analyse

d'un sel d'argent (sel qui ,
nous l'avons reconnu plus tard , tait un mlange de

deux sels diffrents ) ,
ne s'accordant

,
ni avec les quivalents de M. Gerhardt ,

ni avec la loi hypothtique des combinaisons azotes, nous avons repris

l'tude de ce corps, et c'est le rsultat de nos recherches que nous avons

l'honneur de prsenter l'Acadmie.

L'acide butyronitrique se combine avec les bases, en donnant des sels

jaunes, cristal lisables, et qui dtonent avec la plus grande facilit, sous l'in-

fluence d'une douce chaleur. Leur formule gnrale peut se reprsenter par

C"H 8 N'M J ,

(C = 75, H =6,25, Oxydes= W O).

Dans cette formule, le nombre des atomes du carbone est un multiple
de 4, l'oxygne prsente un nombre pair, et la somme des atomes des autres

corps est divisible par 4-

Pour connatre la constitution de ces corps et le type auquel il faut les

rapporter, appliquons la rgle des substitutions inverses que l'un de nous a

donne, il y a plusieurs annes.

Puisque ces corps sont jaunes, dtonants, et s'obtiennent par l'acide

nitrique, ils doivent donc renfermer de l'acide hypoazotique N2 0* = X 2
.

Remplaons celui-ci par son quivalent H
2

,
et nous arrivons aux formules

suivantes :

Cn H ,2
-+-0' et C"H'X J

-f-0<.

La premire reprsente l'acide mtactouique; par consquent, la seconde
,

celle de l'acide nitromtactonique.
Voici la composition des sels que nous avons analyss (notation G) :

Sel de potasse C'H'XR.O'+H'O J .

Sel d'ammoniaque . . C'H'XAm, 0'+ H'O
)

lsomorPnes ;

Sel d'argent
3 H' XAg, O

2
-t- H' O cristallis en tables rhombodales;

Sel d'argent C? H' X Ag, O 2+ HAg ? prcipit.

116..
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> Le sel de potasse ne perd son eau qu' i/jo degrs, et dtone i ou

3 degrs plus haut. Le sel d'ammoniaque , qui peut se sublimer sans dtoner,

se dcompose spontanment quand on l'abandonne
,
en vase clos

, pendant

quelques jours ;
il parat se transformer en un liquide dj gazeux ,

la tem-

prature ordinaire. L'hydrogne sulfur dcompose promptement ce sel, avec

dpt de soufre et formation de nouveaux produits.

Lorsque l'un de nous dcouvrit la butyramide ,
il la fit passer en vapeur,

sur de la baryte caustique chauffe presque jusqu'au rouge sombre ,
et il

obtint un liquide limpide, incolore, soluble dans une dissolution concentre

et bouillante de potasse, avec dgagement d'ammoniaque. L'examen de ce

produit nous a donn l'analyse C
4 H 7 N. C'est donc Timide butyrique ou le

butyronitryle. On sait que M. Flhing a obtenu le benzonitryle en distillant

le benzoate d'ammoniaque, que MM. Dumas, Malaguti et Leblanc ont pr-

par divers nitryles en traitant les sels ammoniacaux par l'acide pbospho-

rique, tandis que M. Cahours a prpar les mmes composs en faisant

ragir le perchlorure de phosphore sur les amides. Le procd qui nous a

donn le butyronitryle pourrait sans doute s'appliquer d'autres amides.

Nous nous bornons l'indiquer; on le trouvera peut-tre plus commode dans

certains cas, que les prcdents. Avec le benzoate d'ammoniaque et la baryte,

il y a eu une vive incandescence, et il ne s'est form que de la benzine pres-

que pure.

lia prparation et la composition des mtactonitrates viennent encore

l'appui des ides que l'un de nous a mises, il y a dix et quatorze ans, sur

la chimie organique, et en particulier sur les acides et les composs qui ap-

partiennent la srie n G 2 H 2
. Ces ides lui ont port trop de prjudice, pour

qu'il ne se croie pas oblig de les rappeler en peu de mots, puisque l'exp-

"rience vient chaque jour les confirmer. Voici quelques extraits d'un Mmoire

et d'une Thse, publis dans les Annales de Chimie et de Physique:

i. Tous les acides anhydres drivent de divers carbures d'hydrogne,
dans lesquels le nombre des atomes du carbone est celui des atomes

d'hydrogne, dans un rapport plus simple que celui que l'on observe dans

les carbures hypothtiques, dont les chimistes admettent l'existence dans

les acides anhydres. Les carbures isols offrent galement des rapports plus

simples; d'o l'on doit conclure que les carbures hypothtiques des acides

anhydres ne peuvent pas exister
(i).

(i) Depuis quatorze ans on n'en a pas dcouvert un seul. Cette singulire proposition

devient inutile si l'on adopte les quivalents de M. Gerhardt.
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a . Tous les corps qui drivent d'un mme carbure d'hydrogne, ou

d'un multiple ,
doivent tre rangs dans une mme srie.

3. La srie nGaH a doit renfermer les acides formique, actique,

chloractique (alors inconnu), valrianique...., caproque, margarique et

starique.

Ainsi, cette srie renfermait, d'une part, l'acide formique, de l'autre,

l'acide starique, que tous les chimistes ont constamment mis dans des classes

diffrentes.

4- Tous les acides gras drivent d'un carbure d'hydrogne C2 H 2
. Ce

carbure n'existe plus dans les acides anhydres, mais il y est reprsent par
son quivalent ( exemple : acide thalique, C*H62

0, O 2 + H a O
;
val-

rique, C 20 H ,8
O, O 2 + H 2

0; nanthique, C 28
II

26
O, + H 2

0; subri-

que,G
,6H ,2O 2,O^-H 2

O,etc.,drivantdeC
,,4H^C2oH2o

,G
28H 2^C ,,, H ,0

).

Le nombre des atomes d'hydrogne est infrieur (dans l'acide anhydre)
celui des atomes du carbone; mais il en est trs-prs, et il ne l'atteint

ni ne le dpasse jamais. En consquence ,
les formules

CM H ,8 3+ H'0 et P'ff'O' + ffO

ne peuvent tre exactes. La premire offre trop peu, la seconde trop

d'hydrogne. Dans les acides anhydres, la somme des atomes de l'hydro-

gne et de l'oxygne doit tre suprieure, mais de trs-peu, au nombre

des atomes du carbone.

5. Par une suroxydation ,
les corps placs dans le haut de 1 chelle d'une

srie pourront passer une place infrieure de la mme srie.

* A l'appui de cette dernire proposition, les mmes Mmoires renferment

la dcouverte de plusieurs nouveaux acides (azolique, pimilique, etc.), ap-

partenant toujours la srie G 2 H 2
. Ils ont t obtenus en suroxydant les

termes suprieurs (acides olique, margarique). Plus tard divers chimistes,

en oxydant les acides thalique et starique, ont obtenu les mmes corps,
ainsi que la plupart des termes infrieurs de la srie. Enfin

,
nous venons de

faire voir que la butyrone et l'aldhyde butyrique (C
28H28

,
C' H 16

), passent

dans la srie G 12 H 12
.

A l'poque laquelle ces diverses propositions furent mises
,
on ne con-

naissait pas exactement la formule de tous ces acides. Les analyses de ceux-ci

furent reprises dans ces dernires annes, et la srie rcC 2 H 2

prit plus de r-

gularit. Alors M. Gerhardt publia ses quivalents, d'aprs lesquels tout com-

pos doit renfermer 72C 4
-t- n'W -+- n" O 2

.

Quelque temps aprs, M. Dumas runit dans une mme srie la plu-
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part des acides gras, en y joignant , comme dans les Mmoires cits plus

haut, les acides formique et actique. Il fit remarquer que la formule gn-
rale nC'H*-t-0* venait confirmer l'ide suivante que l'un de nous avait

mise, savoir que la plupart des acides gras drivent d'un carbure d'hydro-

gne raC 2 H 2
. Mais comme la srie cite par M. Dumas ne contient qu'une

partie des acides gras (les acides starique, nanthique, laidique, etc., n'y

sont pas compris), nous croyons devoir donner une nouvelle liste de ces

acides ,
et faire voir qu'elle s'accorde avec les propositions que nous avons

cites plus haut. Nous employons, pour les sous-divisions, les homologues

de M. Gerhardt, et pour terme de comparaison le rapport CH 2
.

Srie CH 2
.
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physiologie. Communication verbale concernant les effets de l'inhalation

du chloroforme sur. des individus soumis des oprations chirurgicales;

par M. Roux.

Je viens un peu tard, dit M. Roux, pour entretenir l'Acadmie du

nouvel agent qui parat devoir remplacer l'ther comme moyen anestbsique,
et les remarques que je vais prsenter ne sont gure que confirmatives de ce

quia tpori la connaissance de l'Acadmie par les communications qu'elle

a reues le personnes qui lui sont trangres, dans les deux derniresjsances;
mais ce n'est pas ma faute si l'urgence des travaux et le peu de temps dont

l'Acadmie avait disposer n'ont pas permis que je prisse la parole ,
soit il

y a quinze jours, comme je le souhaitais, soit encore dans la dernire sance.

C'est il y a aujourd'hui trois semaines que nous avons connu les pre-
miers essais de M. Simpson, d'Edimbourg, relatifs au chloroforme. Le mme
jour, notre honorable confrre, M. Dumas, me communiqua quelques d-
tails sur ce dont un heureux hasard lavait rendu tmoin dans le voyage qu'il

venait de faire en Ecosse; et
,
le mme jour aussi, je recevais, de M. Simpson

lui-mme, la relation des rsultais qu'il avait obtenus dans sa pratique
comme accoucheur, et de ceux que des chirurgiens ont obtenus sous ses yeux.

J'ai t, comme beaucoup d'autres, impatient d'exprimenter le nouvel

agent, et de connatre les avantages qu'on lui attribue sur l'ther. Les occa-

sions ne m'ont pas manqu. J'ai dj soumis douze ou quinze malades, qui
avaient subir des oprations fort diffrentes les unes des autres, ce qu'on

pourrait momentanment nommer la chlorojbrmisation , pour ne pas con-

fondre l'emploi et les effets du chloroforme avec 1 ethrisation proprement
dite. Mes rsultats sont, beaucoup d'gards, conformes ceux qui ont t

indiqus par M. Simpson. Je les ai tous recueillis sur des malades qui avaient

subir des oprations plus ou moins douloureuses, et, pour quelques-uns,
il s'agissait d'oprations graves; telles taient, particulirement, une cas-

tration pour un sarcocle volumineux; une amputation de la verge; l'extir-

pation d'une tumeur carciuomateuse d'un volume considrable, situe, chez

une femme, au prine; l'amputation complte d'un sein cancreux; la r-
duction d'une luxation du bras gauche ;

une opration de fistule l'anus; l'am-

putation des quatre derniers doigts, faite au mme moment, sur le mme
sujet; et, pour dernire opration que j'ai

faite ce matin mme, une ampu-
tation de la cuisse.

Il convenait de suivre les errements donns par M. Simpson ,
et d user

du procd qu'il a indiqu, puisque la simplicit du procd est dj un
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des avantages que le mdecio cossais trouve dans la substitution du chloro-

forme lcher dans la pratique des oprations chirurgicales. J'ai donc,

pendant les premiers jours, et pour quelques malades
, employ une simple

ponge en champignon comme moyen de prsenter le chloroforme l'en-

tre des veines ariennes, et d'en obtenir l'inhalation par la bouche et par
les narines. Mais nos fabricants d'instruments, s'tant promptement occups
de construire de petits appareils trs-simples , facilement maniables et trs-

portatifs, et qu'ils ont pu rendre tels raison de la trs-petite quantit de

chloroforme ncessaire pour chaque inhalation, je me suis servi, dans ces

derniers jours, alternativement et du petit sac pliant de M. Charrire, et

d'un autre petit appareil de M. Lier, que je mets sous les yeux de l'Aca-

dmie.

On russit galement bien avec tous ces procds, peut-tre cependant
un peu mieux avec la simple ponge. Je veux dire qu'il semble qu'avec

lponge pour rcipient du chloroforme, peut-tre parce que laspiration est

plus forte et plus immdiate, et parce que la vapeur du chloroforme est

peut-tre suspendue dans une moindre quantit d'air, l'insensibilit se dclare

un peu plus promptement.
De toutes manires, l'anesthsie advient plus vite avec le chloroforme

qu'avec l'ther. Aprs une demi-minute, une minute au plus, il y a insensi-

bilit complte. Il y a donc conomie de temps dans l'emploi du chloro-

forme. Il y a aussi conomie de matire
, puisque l'inhalation peut se faire

avec 3 ou 4 grammes, au plus, du liquide. Aucun des malades sur lesquels

j'ai expriment n'a prouv de dgot et ces symptmes d'irritation des

bronches qui accompagnaient presque toujours les premires inspirations de

l'ther : chez aucun d'eux le sommeil ou l'tat d'insensibilit n'a t accom-

pagn de rves ni d'hallucinations extraordinaires; et tous
, quand leur rveil

a t complet, ont joui d'un bonheur parfait : aucun ne s'est plaint de la

lourdeur de tte, du certain malaise gnral qui suivent presque toujours

1 ethrisation.

Il y avait des diffrences quant au temps que durait l'insensibilit chez

un sujet soumis une seule ethrisation : il y en aura sans doute aussi dans

l'anesthsie produite par le chloroforme; et s'il tait permis de prsumer

quelque chose, d'aprs certains autres faits connus de l'organisme, il sem-

blerait que, par cela mme que l'impression est rapide, les effets doivent en

tre moins durables ou moins prolongs. J'ai vu, en effet, quelques malades

dont le rveil a t trs-prompt, et chez lesquels le temps qu'a dur l'insen-

sibilit n'aurait pas suffi pour une opration laquelle il aurait fallu consa-
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crer quelques minutes; et ce qui m'a plus frapp. encore, c'est que chez ces

sujets le rveil a t complet immdiatement : il s'est opr sans gradation ,

ou presque sans transition de l'tat anesthsique l'tat normal.

Je n'examine pas la question de savoirjusqu'o peut tre pousse impu-

nment, chez l'homme, l'anesthsie parle chloroforme, et si l'on doit tre sur

ses gardes, ou plus ou moins, en employant cet agent, qu'avec l'thrisation

proprement dite. Cette question devra tre agite avec beaucoup d'autres, et

nous n'en sommes encore qu'aux premires exprimentations avec le chloro-

forme. On a beaucoup encore demander l'observation
,

cet gard.

Mais je crois pouvoir dire qu'on s'est un peu trop ht en avanant que les

inhalations de chloroforme produisaient toujours un sommeil calme, tran-

quille, sans agitation et sans mouvement tumultueux du corps; et le malade

qui j'ai
fait ce matin mme l'amputation d'une cuisse pour une tumeur

blanche trs-avance du genou, tout insensible qu'il tait, et bien qu'il n'ait

eu aucunement la conscience de l'opration cruelle qu'il subissait, s'abandon-

nait des mouvements involontaires tels
, qu'on avait quelque peine le

maintenir. Il en a t de mme et du malade auquel j'ai coup les quatre
derniers doigts de la main droite, et d'un autre opr le mme jour, dans

la mme matine que celui-ci, et qui je faisais l'amputation du seul doigt
mdius. Son rveil surtout a t bruyant, et marqu par un dsordre

d'ides et une loquacit comparable ce qu'on remarque chez un individu

ivre, et tel aussi qu'on le voit souvent aprs les inhalations d'ther.

" Dt-il en tre ainsi dans quelques cas o mme un peu frquemment
le chloroforme prsente assez d'avantages rels sur l'ther, comme moyen
anesthsique, pour qu'on puisse raisonnablement penser qu il prendra la place
de ce dernier dans la pratique des oprations, et pour tous les cas o il y a

prvenir ou faire cesser de vives souffrances. S'il en doit tre ainsi, on ne

peut qu'applaudir la pense qui a dirig les premiers essais de M. Simpson.

Mais, tout en rendant justice au praticien cossais, on ne doit point oublier

que ds les premiers temps o l'on s'est occup des inhalations d'ther, et

dans les nombreuses expriences auxquelles il s'est livr avec diffrents

agents peu prs de mme sorte, peu prs galement vaporisables, et

peu prs galement susceptibles d'agir sur les animaux comme stupfiants
ou sdatifs du systme nerveux, M. Flourens avait expriment .le chloro-

forme, et qu'ainsi l'initiative appartient notre confrre et la France, au

moins quant l'exprimentation sur les animaux.

C.B., 1847, a"> Semestre. (T. XXV,N^24.) II'
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physiologie. Opinioti de M. Velpeau sur l'emploi du chloroforme.

L'ordre du jour de la sance tant trs-charg aujourd'hui, je n'ajou-

terai que quelques mots ce que vient de dire M. Roux. Comme notre col-

lgue , j'ai reconnu au chloroforme la mme facult (inesthtique qu' l'ther
;

comme lui aussi, j'ai
vu que le nouvel agent provoquait moins de toux

,

d'irritation, rpugnait moins aux malades que l'ther; comme lui, enfin, j'ai

remarqu que le rveil tait plus naturel, plus complet, aprs l'emploi du

chloroforme qu'aprs l'thrisation; mais les rsultats que j'ai
obtenus dif-

frent un peu de ceux dont a parl M. Roux, sous d'autres points de vue.

Ainsi, il me parat dmontr que le chloroforme anesthtise plus rapi-

dement que l'ther. En | minute, en i
,
i ou 3 minutes au plus, le chloro-

forme rend les malades tout fait insensibles; tandis que l'ther exige ,
en

gnral, de 5 10 minutes pour produire le mme effet.

Quoique les nouveaux appareils d MM. Charrire et Liier soient plus

convenables que les appareils thrisation, et qu'ils russissent gnrale-
ment trs-bien, j'ai cependant cru remarquer que Vponge valait encore

mieux. Dispose en soucoupe, et imbibe de a 4 grammes de chloroforme,

l'ponge, pose sur le devant du nez et de la bouche, produit l'insensibilit

avec une promptitude tonnante
,
sans fatiguer les malades.

J'ai trouv, contrairement ce que parat avoir observ M. Roux, qu'une

fois bien tablie, Yanesthe'sie tait plus complte, et durait plus longtemps
sous l'influence du chloroforme que par l'ther.

Une femme, que j'ai opre de la hernie trangle, est reste 18 mi-

nutes sans donner le moindre signe de sensibilit, quoiqu'elle n'et t chloro-

jormise que pendant i minutes, deux reprises diffrentes. La dissection

d'une volumineuse tumeur du sein dura 6 minutes chez une jeune femme,

qui ne se rveilla qu'aprs la ligature de tous les vaisseaux. Il en fut de mme
chez une campagnarde , que j'ai

dbarrasse d'un liponne qui pesait

2 3oo grammes, et qu'elle portait l'aisselle droite, etc.

Pour moi donc, l'action du chloroforme est la fois plus prompte, plus

complte , plus durable et plus douce que celle de l'ther, en juger du moins

par les faits qui me sont propres, et qui sont maintenant au nombre de quinze

vingt.

Il ne faudrait pourtant pas en conclure que cet agent nouveau restera

sans danger, et qu'il peut tre abandonn aux caprices de chacun : tout in-

dique, au contraire, qu'au del de certaines limites, dune certaine dure,
son action deviendrait promptement mortelle. Sous ce rapport, la chirurgie

rclame le concours de la physiologie exprimentale. Je tiens de M. Gavaret,
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que 2 3 minutes ont suffi pour tuer de petits cochons d'Inde, tandis qu'avec

l'ther il en faut 8 et i o, ou 2 . II importe , en consquence , que Ion tablisse
,

sur des chiens par exemple, au bout de combien de temps la chloroformisation

cesse d'tre innocente, au bout de combien de temps elle pourrait compro-
mettre la vie ; car il serait par trop cruel d'tre expos voir un agent si bien-

faisant, si merveilleux, se transformer, pendant son action mme, en un

instrument de meurtre et de dsolation. Par cela seul qu'il agit vite et profon-

dment, il doit tre redoutable si l'on venait en prolonger trop l'action.

Encore une remarque. M. Simpson, qui vient d'introduire le chloro-

forme d'une faon si heureuse dans la pratique chirurgicale, a rendu justice

M. Soubeiran, qui fit connatre ce produit chimique en j 83 1
,

et

M. Dumas, qui en donna la composition quelques annes plus tard; mais il

semble ignorer que M. Flourens en avait fait l'application et indiqu les

effets ds le mois de mars dernier. Les Comptes rendus de nos sances font

cependant foi que notre collgue avait nettement caractris alors les par-

ticularits de l'action du chloroforme dans Xanesthtisation chez les ani-

maux. Gela n'terienau mrite de M. Simpson, sans dout; mais, enfin, il

me parat juste que, ds prsent, on rende chacun ce qui lui est lgitime-
ment d dans cette importante dcouverte.

M. Dumas fait remarquer l'Acadmie que la question de l'thrisation

vient d'prouver une modification grave. Tant qu'il tait ncessaire de se

servir d'ther sulfurique, il fallait des appareils spciaux et un temps assez

long pour obtenir les rsultats que sa vapeur produit. Le chloroforme,

surtout quand il est pur, dtermine, au contraire, les effets caractristiques
de ces nouveaux agents avec une surprenante rapidit et sans qu'il soit n-
cessaire de faire intervenir aucun mcanisme autour des patients. Entre des

mains habiles, le chloroforme sera donc un instrument puissant; mais entre

des mains inexerces, il peut devenir un agent dangereux: car le chloro-

forme est certainement un corps trs-actif, et qui, dose outre, pourrait

causer les plus graves accidents. Sans parler des abus auxquels il peut donner

lieu, il suffit bien de ces considrations pour qu'il y ait de graves raisons

d'engager l'autorit classer le chloroforme parmi les poisons dont la vente

libre est interdite, et qui ne peuvent tre dlivrs par le pharmacien que
sur une ordonnance du mdecin.

,

M. Dumas prie M. le Prsident de vouloir bien consulter sur ce point

spcial la Commission de l'thrisation, qui pourrait en faire l'objet d'un

Rapport prochain.

117..
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A l'occasion de ce que vient de dire M. Dumas, M. Boussingault fait

observer que dj M. le Prfet de police , proccup des dangers que peut

avoir, pour la scurit publique, la vente libre du chloroforme, a saisi le

Conseil de salubrit de la question qui vient d'tre agite devant l'Acadmie.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un Acad-
micien libre en remplacement de feu M. Pariset.

Au premier tour de scrutin
,

le nombre des votants tant de 63
,

M. Largeteau obtient. ... 33 suffrages.

M. Bussy ig
M. Valle V io

II y a un billet blanc.

M. Largeteau, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est pro-
clam lu. Sa nomination sera soumise l'approbation du Roi.

MMOIRES LUS.

chimie. Suite des recherches sur le phosphore (quatrime Mmoire);

par M. Paul Thenard.

(Commission prcdemment nomme.)

Dans les dernires recherches que j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Aca-

dmie
, j'ai

annonc qu'en faisant passer du chlorhydrate de mthylne
travers le phosphure de calcium une temprature leve, on obtient cinq

produits divers, tous nouveaux, tous phosphores, qui se vaporisent et se

condensent dans les rcipients, trois l'tat solide, et deux l'tat liquide ;

que ls trois produits liquides, uniquement forms de phosphore, d'hydro-

gne et de carbone ,
sont surtout dignes d'une grande attention ; que l'un d'eux

est un alcali puissant ,
dont

j'ai
fait connatre les proprits et la composition

probable, et que le plus remarquable des trois, inflammable spontanment
et d'une odeur analogue celle du cacodyle, se transforme, sous l'influence

des acides, en une certaine quantit des deux autres.

,
De l, ai-je ajout, s'il tait vrai que l'alcali ft reprsent ,

dans sa com-

position , par i quivalent de phosphore, 9 d'hydrogne et 6 de carbone,

PH'C, il serait possible que les deux autres liquides le fussent, l'un par

1 quivalent dephosphore, 6 d'hydrogne et 4 de carbone, PH C*, et l'autre

par 2 quivalents de phosphore, 3 d'hydrogne et 2 de carbone, P2 H a C 2
,
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c'est--dire que les trois composs de phosphore et d'hydrogne, P 2
H, PH 2

,

PH 3

,
se combineraient, le premier avec i quivalent de mthylne, le

deuxime avec 2, et le troisime avec 3.

Je tenais trop m'assurer si ces ides thoriques , qui me semblent avoir

quelque importance, taient fondes, pour ne pas chercher les appuyer

d'expriences dmonstratives, et en tirer les consquences qui en dcou-
laient naturellement.

Il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de persvrance; j'ai ren-

contr souvent des difficults de toute espce, quelquefois mme des dangers

rels, dont je ne parle ici que. pour mettre en garde ceux qui voudraient

tenter de semblables recherches. Mais, enfin, mes efforts n'ont point t

sans succs ; je crois tre parvenu au but que je dsirais atteindre, et je viens

soumettre aujourd'hui mes nouveaux rsultats au jugement de l'Acadmie,

qui a daign encourager mes premiers essais.

Mon premier soin a t de prparer les nouveaux produits que je vou-

lais examiner.

J'ai fait ensuite, et
j'ai rpt plusieurs reprises, l'analyse du nouvel

alcali que j'avais obtenu, et celle de la matire inodore et non alcaline,

dans l'une desquelles se transforme la substance spontanment inflammable
;

elles ont pour formule, la premire PH
3 3 G 2 H 2

,
et la seconde P2 HC2H2

.

Aprs avoir ainsi vrifi mes premires conjectures, je me suis occup
exclusivement du liquide spontanment inflammable. L se sont rencontrs

tous les obstacles qui, plus d'une fois, ont failli m'arrter. Il y a tant de diffi-

cults prparer et manier un corps si infect, si malfaisant, si inflam-

mable, si explosif, si peu stable et si intactile, qu'au moment o l'on croit,

toucher au succs d'une exprience, elle manque tout coup : et alors de

longs jours se passent sans qu'on soit tent de la reprendre.
La matire spontanment inflammable a t soumise, comme les deux

autres, une analyse que je considre comme exacte; sa formule est

PH 2 aC 2H 2
.

Les.proprits de cette matire sont telles, que nous devons les exposer

avec quelque soin.

C'est un liquide transparent, sans couleur, lgrement visqueux, inso-

luble dans l'eau, et dont l'odeur est infecte un point excessif. Il bout

25o degrs environ. Expos au contact de l'air libre, il s'enflamme sponta-

nment; mais plac dans un flacon o l'air peut s'introduire peu peu le

long des parois du bouchon, il absorbe l'oxygne lentement, et se convertit

en un beau produit cristallin trs-acide.
"

Mais c'est surtout avec le gaz chlorhydrique qu'il offre les phnomnes
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les plus importants. Il forme d'abord un monochlorhydrate solide, cristallis

et trs-stable, qui passe ensuite l'tat de bichlorhydrate, liquide et d'une

faible stabilit; et si l'action de l'acide continue, il se transforme' unique-

ment en chlorhydrate de l'alcali PH 3 3C 2 H 2

,
et en corps jaune P2HC 2H 2

.

Le monochlorhydrate prsente surtout une proprit qui mrite d'tre

signale: c'est que mis en contact avec l'eau froide zro, il s'y dissout sans

s'altrer ;
mais si on lve peu peu la temprature, il se dcompose en mme

temps que l'eau
,
de manire donner lieu au nouvel acide que produit l'alcali

en s'oxygnant ,
et un nouveau gaz remarquable, en ce que, d'une part, il

s'unit peu peu son volume d'oxygne et produit un liquide d'une acidit

trs-marque ,
et que ,

d'autre part, il absorbe volont t ou 2 volumes de

s'a/ chlorhvdrique, et forme de beaux cristaux , dont l'eau dgage instanta-

nment le nouveau gaz.

Tel est l'extrait de la premire partie des principaux rsultats auxquels

je suis parvenu. Il me parat donc dmontr :

>. i. Que le phosphore se combine avec l'hydrogne et le carbone en

plusieurs proportions ;

"2. Que les trois phosphures d'hydrogne, connus aujourd'hui, s'unissent,

savoir :

Le phosphure solide P 2H avec 1 quivalent de mthylne;
Le phosphure liquide PH 2 avec 2 quivalents de mthylne;
Le phosphure gazeux PH' avec 3 quivalents de mthylne ;

c'est--dire avec autant d'quivalents de mthylne , qu'il y a d'hydrogne

dans les phosphures
eux-mmes ;

3. Que le premier de ces trois nouveaux composs est solide
, jaune ,

inodore , insipide ,
insoluble dans l'eau

,
inerte en quelque sorte, du moins

la temprature ordinaire; que le second est liquide, extrmement infect,

spontanment inflammable et susceptible de former un nouvel acide lorsqu'on

l'expose peu peu a l'oxygne ; que le troisime est alcalin, non inflammable,

et capable comme le prcdent d'absorber le gaz oxygne en donnant lieu

un acide tout diffrent ;

4- Que le compos spontanment inflammable peut se transformer dans

les deux autres sous l'influence d'un grand excs d'acide, mais qu' l'tat de

monochlorhydrate il se dcompose par l'action de* l'eau et de la chaleur,

m produisant
un nouveau gaz PH'C'H

2
,
ou peut-tre PHC

2 H 2 H 2
;

,, 5. Enfin que ce mme compos est l'analogue du cacodyle et fortifie

par cette . analogie les rapports naturels qui existent entre l'arsenic et l

phosphore (1)-

}) Cependant si l'analogie tait complte ,
comme je suis porte le croire

,
le cacodyle aise-
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Qu'il me soit permis maintenant d'ajouter les considrations suivantes :

N'est-il pas problable qu'on doit obtenir avec d'autres chlorhydrates

d'hydrogne carbon et le phosphure de calcium
,
une srie de produits

analogues ceux que donne le chlorhydrate de mthylne?
Ne peut-on pas esprer que les arsniures d'hydrogne se prteront aux

mmes combinaisons; et serait-ce aller trop loin que de prsumer qu'il en

sera peut-tre de mme de l'azoture d'hydrogne?
On crerait ainsi un grand nombre de composs nouveaux qni de-

vraient tre assimils aux composs organiques, et dont la thorie indique

ds prsent la composition et les proprits.
C'est probablement mme en cet tat de combinaison que se trouve le

phosphore dans la matire crbrale, dans les nerfs, etc., etc., o il a t

dcouvert : seulement ,
le phosphure d'hydrogne doit y tre uni beaucoup

plus d'hydrogne carbon.

Dj je me suis procur la nouvelle srie de produits qui rsultent de la

raction de l'her chlorhydrique ou chlorhydrate d'thyle et du phosphure
de calcium; ils sont tels, que la srie qu'ils constituent est celle que je

viens de faire connatre, comme l'alcool est l'esprit-de-bois.

J'aurai l'honneur, si l'Acadmie veut bien me le permettre , de sou-

mettre son jugement, dans une sance prochaine, mes nouvelles recherches

sur cet objet.

gographie botanique. Mmoire sur les causes qui dterminent les

limites des espces du rgne vgtal du ct du Nord, en Europe, et dans

les pays situs dune manire analogue; par M. Alph. de Candolle. (Extrait

par l'auteur.)

Les opinions ont vari sur cette question fondamentale de gographie

botanique. Dans l'origine, on ne voyait, en comparant les climats, que des

tempratures moyennes annuelles, et l'on trouvait entre ces moyennes et les

limites d'espces des variations extraordinaires. En i8i5 et 1817, M. deHum-
boldt fit subir la gographie physique une grande et heureuse transfor-

mation , par l'indication de lignes fondes sur l'galit de temprature pendant
l'anne (isothermes), les trois mois d't (isothres) et les trois mois d'hiver

(isochimnes). L'attention une fois veille sur la relation des saisons et sur

l'importance des tempratures mensuelles, on put croire que les limites

nical , sous l'influence du gaz chlorhydrique et de l'eau , devrait subir la mme transforma-

tion ; mais on sait que M. Bunsen, dont l'autorit est si grande, a annonc de tout autres

rsultats.
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d'espces s'expliqueraient par ces faits. Il semblait probable que les espces
annuelles, influences surtout par la chaleur de l't

,
devaient s'avancer jus-

qu' une certaine ligne isothre; les espces vivaces ou ligneuses, jusqu' une

certaine ligne de mme temprature pendant une priode de l'anne ou

pendant toute l'anne
, except dans les cas o le froid de l'hiver, l'humidit

excessive ou la scheresse deviendraient des causes principales de dlimitation.

Ayant conu des doutes et ayant cherch inutilement expliquer certaines

limites par des lignes de temprature gale , j'ai
voulu examiner le problme

directement. J'ai tudi, dans ce but, avec tout le soin possible, 12 espces
annuelles, 12 espces herbaces vivaces et 12 ligneuses, choisies sans ide

prconue et uniquement de manire viter les causes d'erreur. tant

parvenu tracer sur deux cartes d'Europe, que je mets sous les yeux de l'Aca-

dmie, les limites borales de ces 36 espces, je ferai remarquer : i que dans

aucun cas la limite d'une espce ne concide exactement avec une ligne de

temprature gale pendant une mme priode de mois ; 2 que les limites

se croisent souvent les unes les autres, de sorte que des espces annuelles

ont des limites qui se croisent, des espces ligneuses galement, ce qui ne

pourrait pas arriver pour des lignes fondes sur l'galit de temprature

pendant un certain temps gal.

Pour arriver dcouvrir la loi selon laquelle les espces sont limites
,

je me suis appuy sur deux principes de physiologie, assez gnralement
admis, mais dont l'effet combin n'avait pas encore t tudi.

Le premier est que la chaleur agit sur les plantes proportionnellement
sa force et sa dure. C'est ce qui permet aux horticulteurs de faire fleurir

ou mrir jour nomm, en mnageant avec adresse le temps et la chaleur.

C'est aussi le principe que M. Boussingault a revtu d'une forme arithm-

tique, en montrant que pour les plantes annuelles le plus ordinairement

cultives, si l'on multiplie le nombre de jours qu'a dur une culture, par la

temprature moyenne pendant ces mmes jours, on trouve, dans tous les

pays et dans toutes les annes
,
le mme produit , exprimant les conditions

absolues de la vie de l'espce. Le second principe est que chaque espce
demande pour chacune de ses fonctions physiologiques, et par consquent

pour leur ensemble, un certain minimum de temprature ,
au-dessous duquel

la vie est comme suspendue. C'est ce que M. Ch. Martins a exprim en disant:

Chaque plant est comme un thermomtre qui a son zro particulier.

Pour constater ls conditions qui limitent une espce, il faut donc d-
couvrir: i quel degr du thermomtre elle commence et finit de vgter
avec une certaine activit; 2 quelle somme de chaleur elle exige pendant
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cette poque de vgtation, qui peut varier d'un pays l'autre. Dans le but

d'arriver la solution de ce genre de problme, j'ai calcul, pour un

certain nombre de villes d'Europe, quel jour commence et finit la temp-
rature de 1,2, 3, 4 degrs, etc., jusqu' 8 degrs, dans une anne moyenne,
et quelle somme de chaleur est obtenue dans chaque localit entre le moment
o commence et celui o finit chaque degr de temprature. Il rsulte de ces

calculs certaines concordances entre les climats europens, dont les moyennes
mensuelles ou de saison ne donnent aucunement l'ide , et qui expliquent
ls limites si varies des espces. Ainsi, une plante qui commencerait germer
ou vgter sous 4{- degrs de temprature moyenne, qui cesserait sous la

mme condition, et qui exigerait une chaleur de 343o degrs, pourrait s'a-

vancer dans le nord-ouest jusqu' Londres, et, dans le nord-est, jusqu'

Odessa. En effet, Londres, la moyenne de 4j5 dure du 17 fvrier au

i5 dcembre, Odessa du 3 avril au 18 novembre, et entre ces limites si

diffrentes, la somme de chaleur diffre peine (343i et 34a3 degrs). La

chaleur trs-vive pendant l't, Odessa, compense la brivet du temps,
mais la compensation n'a plus lieu d'une manire pareille si l'on envisage les

priodes o la temprature s'lve au-dessus de 4, de 3, etc., ou au-dessus

de 5, 6, etc. Odessa et Londres ne sont d'ailleurs nullement sur des lignes

de mme temprature, soit pour l't, soit pour toute autre saison de

l'anne. Les moyennes mensuelles mme sont diffrentes.

Je cite en dtail
,
dans mon Mmoire

,
deux exemples de limites d'espces

expliques parcemoyen. Ainsi, XAlysswncalycinum, plante annuelle, s'avance

jusqu' Arbroath
,
en Ecosse (sous le 56 f degr de latitude) , jusqu'au Holstein

(54 degrs latitude) , jusqu'au 56e 55 e

degr en Russie. Cette ligne ne con-

cide avec aucune ligne de temprature gale pendant une saison ou pendant

quatre mois, cinq mois, etc. Elle concorde avec l'hypothse, que l'Alyssum

exige un produit (nombre de jours X temprature moyenne) de 2280

23oo degrs entre le moment o commence et le moment o finit, la

moyenne de 7 degrs. \JEvonymus europus a pour limite : Edimbourg

(56| degrs latitude), le nord du Danemark, le midi de la Sude (57
58 degrs latitude), l'le d'Aland (60 degrs latitude), Moscou, Pensa

(
5a degrs latitude). Sur cette ligne, les moyennes annuelles varient de 4 de-

grs ,
les moyennes d'hiver de 1 2

, 7, celles d't de 3, t\ ,
etc ; mais, sur toute

la ligne, on trouve 2480 degrs entre les deux poques de l'anne o la

moyenne passe 6 degrs. Le Dianthus carthusianorum exige 245o degrs
entre les deux poques o commence et finit la temprature de 5 degrs.

La loi est donc celle-ci : Chaque espce, ayant sa limite polaire dans

C. R.
, 1847, am Semestre. (T. XXV , N *24.)

l l 8
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l'Europe centrale ou septentrionale , s'avance aussi loin quelle trouve une

certaine somme fixe de chaleur, calcule entre le jour o commence et le

jour o finit une certaine temprature.
Il y a deux exceptions, ou plutt restrictions, cette loi : l'une pour

les espces arrtes vers le nord-ouest par l'humidit excessive, ou vers le

nord-est par la scheresse propre l'intrieur du continent; l'autre pour les

espces ligneuses arrtes vers le nord-est par le froid excessif des hivers.

Ordinairement chaque espce est limite l'ouest et l'est par une de ces

causes, puis, dans l'intervalle, par la loi de temprature mentionne ci-

dessus.

La multiplicit des limites d'espces dans des pays climat trs-gal
comme l'Ecosse tait un fait inexplicable quand on ne pensait qu'aux

moyennes si peu diffrentes d'un mois l'autre et d'un lieu l'autre; il est

tout simple, si l'on fait attention la temprature initiale et finale, dont les

poques s'loignent d'autant plus que le climat est plus gal. Je crois que la

mme loi s'appliquera aux limites des espces en hauteur, et probablement
aussi l'poque de floraison et de maturation des espces dans chaque loca-

lit. J'engage les zoologistes examiner si la dlimitation d'un grand nombre

d'animaux n'est pas fixe par les mmes causes.

J'ai termin mon Mmoire par quelques rflexions sur les rvolutions

gologiques de l'Europe , d'aprs les limites des espces ;
tous les faits qui me

sont connus concordent avec l'hypothse de M. Wilson, que la vgtation de

la Grande-Bretagne se serait tablie une poque o le bras de mer qui s-

pare ce pays du continent n'existait pas encore. Quant aux les de la mer

Mditerrane, il y a un grand nombre de limites qui ne peuvent pas s'expli-

quer par l'examen des climats actuels : tout porte croire que des chan-

gements gologiques nombreux ont influ sur la rpartition des espces dans

cette rgion, et que les moyens de transport n'ont pas pu, jusqu' ce jour,

rtablir une concordance exacte entre les limites des espces et les climats.

MEMOIRES PRSENTS

gologie. Mmoire sur les gneiss de la Vende et des contres

environnantes ; par M. A. Rivire.
(
Extrait par l'auteur.

)

(Commissaires, MM. Cordier,lie de Beaumont, Dufrnoy.)

Le travail que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie est une des-

cription trs-dtaille des gneiss de la Vende et des contres environnantes,
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o ces roches se montrent sur une grande chelle. L'tude gologique
dtaille des gneiss est, sans contredit, lune des plus importantes pour la

connaissance approfondie des terrains primaires. En effet, les diverses circon-

stances de texture et de structure des gneiss ,
celles de leurs relations avec

les autres roches, sont peu connues. Les gneiss servent de base naturelle

l'tude des terrains anciens nomms primitifs, le gneiss tant la roche la

plus infrieure et la plus dveloppe qui prsente la structure schistode, et

mme des strates; les gneiss forment la liaison apparente qu'on remarque
entre les roches non stratifies et les roches stratifies proprement dites; les

gneiss ont t le sujet principal de diffrentes thories, entre autres, de celle

du mtamorphisme et de celle de M. Mitscherlicb
,
sur le mode de formation

des premires roches cristallines stratifies ;
enfin

,
les gneiss servent de point

de dpart pour reconnatre les mouvements gnraux prouvs par la

crote du globe. Depuis les montagnes du Limousin jusqu' la baie de

Saint-Malo
,
et en allant de l'est l'ouest, jusqu' Pile-Dieu inclusivement,

on trouve successivement plus de quinze bandes de gneiss, qui sont sensi-

blement parallles entre elles; en sorte qu'on a, clans cette tendue de pays,

un vaste champ pour l'tude difficile du gneiss, tant en lui-mme que par

rapport ses associations avec les autres roches. Enfin, un grand nombre de

coupes et de vues compltent mon travail.

Parmi les rsultats qui dcoulent des faits dcrits dans ce Mmoire,

je rapporterai les suivants :

Partout o le gneiss se montre, il est infrieur aux autres roches, si

l'on en excepte le granit ancien, sur lequel on voit le gneiss s'appuyer,

lorsque le granit est apparent. Le gneiss est souvent recouvert par d'autres

roches, notamment par le micaschiste, mais il n'alterne jamais avec ces

roches, contrairement l'opinion crite dans la plupart des ouvrages. Quand
il y a des apparences d'alternance, une tude approfondie fait reconnatre

qu'elles sont dues tantt des plissements, des mouvements postrieurs
la formation des roches

,
tantt des accidents de composition et de

texture de la roche fondamentale. Ainsi, relativement au dernier cas
,
le

gneiss passe quelquefois, mais sur une petite chelle, au micaschiste, par la

diminution de l'orthose, comparativement la quantit de quartz et de

mica qu'il renferme. Rciproquement, le micaschiste passe au gneiss, par
une addition plus ou moins grande d'orthose

,
au dtriment des autres

lments minralogiques de la roche. La leptynite, la protogine ,
la hyalo-

micte, etc., donnent lieu des accidents semblables.

A la base du gneiss, on trouve un passage du gneiss au granit, de

118..
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manire que le gneiss ,
vers sa limite infrieure

,
n'est pour ainsi dire qu un

granit schistode
;
et ces deux roches sont tellement lies entre elles , qu'elles

semblent rsulter d'une mme formation, dans des conditions diffrentes

de refroidissement, de composition, etc. A la partie suprieure, le gneiss

passe gnralement au micaschiste.

Les gneiss ne formant pas de vritables couches, ce sont des roches

fissiles ou pseudo- stratifies, qui se divisent en feuillets ou en plaques, c'est-

-dire qui offrent une sorte de clivage en grand : leur texture et leur struc-

ture proviennent de la composition minrale de la roche, de la disposition
des lments minralogiques , et peut-tre aussi d'un effet du refroidissement.

Dans les gneiss, les cristaux plus ou moins imparfaits d'orthose et de mica

sont disposs suivant les surfaces des feuillets ou des plaques, et dterminent

par consquent ces divisions. Le gneiss offre souvent des divisions dans

plusieurs sens; mais les feuillets-strates, paraissant avoir t produits avant

le premier relvement de cette roche ,
doivent seuls indiquer l'allure du

gneiss, relativement son relvement; enfin, les feuillets-strates et l'allure

gnrale des bandes donnent la direction des systmes.

.Au moyen des feuillets-strates et des bandes, j'ai indiqu plus de

cinquante directions lmentaires pour la dtermination des allures des

gneiss. Ces directions lmentaires varient entre le nord-ouest et le nord
;

mais les plus frquentes ont lieu du nord-ouest un peu nord au sud-est un

peu sud, elles forment la base de l'tablissement d'un nouveau systme de

rides et de cassures, qui, du reste, sera tabli avec toute la prcision pos-

sible dans des terrains aussi tourments par l'allure des granits anciens,

du micaschiste, etc., dont je donnerai plus tard les descriptions. Ce nouveau

systme, auquel j'ai
donn le nom de systme de la Vende, diffre de

20 degrs au moins du systme du Morbihan, que M. lie de Beaumont

et moi avons reconnu il y a quelque temps. Le systme de la Vende est

le plus ancien que l'on puisse reconnatre dans l'ouest de la France.

L'allure des gneiss montre des entre-croisements de plusieurs systmes
de soulvements en divers points, notamment Montaigu, Bourbon, la

Roche-Servire
,
sur la cte des Sables-d'Olonne. Enfin, les gneiss de la

Vende sont traverss par toutes les roches d'panchement ;
ils sont donc

antrieurs toutes celles-ci, et mme une partie des granits, puisque
certains d'entre eux traversent aussi les gneiss.
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physiologie. Sur les indices de rfraction du corps vitr; Note de
.

M. Pappenheim. (Extrait.)

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Valle.)

L'auteur a pris, dans ces recherches, toutes les prcautions propres car-

ter les objections qu'on avait prsentes contre les rsultats d'autres travaux,

et principalement contre l'ide, que les liquides examins pouvaient avoir

prouv un commencement de dcomposition. 11 s'est procur des yeux de

chevaux et de bufs au moment mme o ces animaux venaient d'tre

abattus, et il les a examins sur place, en faisant usage d'un instrument in-

vent par M. Babinet , et dont il avait appris faire usage sous les yeux
mmes de l'inventeur. Son but principal, dans le cas prsent, tait de sou-

mettre l'exprience l'opinion mise par M. Valle, relativement l'exis-

tence, dans le corps vitr, d'une srie de couches dont l'indice de rfraction

varierait progressivement d'avant en arrire. En prparant, dit-il, l'il

d'aprs le procd que j'ai
dcrit dans une Physiologie compare des oiseaux,

on parvient aisment dtacher les parties du corps vitr qu'on veut soumettre

l'examen optique, et sans risque de confondre les diffrentes couches. En

agissant ainsi
, j'ai

trouv sur le buf les indices de rfraction suivants :

Partie antrieure i ,333g i ,3343

Partie postrieure ....... i
, 337 '

Dans toutes mes observations, j'ai
trouv , pour la partie antrieure, un indice

un peu moins grand que dans la partie postrieure; mais dans le cas le plus

favorable la thorie de M. Valle, cette diffrence tait de o,oo32, et, dans

le moins favorable
,
de 0,0028. Je sais qu'il y a faire la part des erreurs

d'observation; mais ce que je puis dire
,
c'est que , dans tous les rsultats que

j'ai obtenus, les diffrences n'ont port que sur les millimes ou les dix-

millimes, de sorte qu'il y a toujours bien loin de mes nombres extrmes

ceux qu'admet M. Valle.

physiologie. Effets du chloroforme sur les animaux, compars ceux

de l'ther; par M. Grbby. (Extrait.)

(Commission de l'ther.)

Les expriences de MM. Flourens et Simpson, rptes par un grand
nombre de savants, ont mis hors de doute l'action enivrante, et parfois mor-

telle, du chloroforme : on pense ordinairement que son mode d'action sur
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le sang est identique avec celle de l'ther, et surtout depuis que le savant

chirurgien ,
M. Amussat

, annonait que le changement du sang artriel en

sang veineux s'oprait sous l'inhalation du chloroforme comme sous les va-

peurs d'ther. De nombreuses expriences, faites sur des grenouilles ,
des

lapins et sur des chiens, expriences dont les rsultats sont consigns dans

le tableau annex cette Note, m'ont conduit reconnatre :

i. Que le sang artriel, loin de se changer en sang veineux pendant

l'inspiration du chloroforme
,
reste non-seulement rouge , clair, mais rede-

vient rouge clair, si, par l'asphyxie, il avait t chang en sang noir:

pour arriver ce rsultat, je me suis servi de chloroforme pur, que je ver-

sais sur du papier filtre, lequel se trouvait pli
et plac dans un bocal en

verre de 25 3o centimtres de haut sur 6 10 centimtres de diamtre;
on avait soin de laisser un espace de 2 4 millimtres entre le museau de

l'animal et le bord du bocal
;
l'animal respirait avec facilit les vapeurs du

chloroforme et l'air atmosphrique: si, au lieu de chloroforme, on versait

de l'ther dans le mme appareil, le sang artriel se changeait, avant la

mort, en sang noir;

2 . Qu'une partie de l'animal, un membre par exemple, spar du

tronc et expos aux vapeurs du chloroforme ou celles de l'ther sulfurique ,

devient insensible;

3. Que la sensibilit se rtablit dans le mme membre, si l'exprience
est interrompue;

4- Que
5 pendant l'inspiration des vapeurs du chloroforme , le nombre

d'inspirations augmente en raison du degr d'insensibilit ;

5. Que les animaux peuvent rester pendant plusieurs heures dans l'tat

d'insensibilit produite par le chloroforme, et revenir ensuite en pleine

sant, si l'inhalation des vapeurs est de temps en temps interrompue ;

6. Qu'au contraire, les lapins, les chiens et les grenouilles meurent

subitement au bout de 1 4 minutes d'inspiration ,
si la dose de chloroforme

excde 3 4 grammes, et que l'inhalation soit interrompue ;

7 . Qu'aprs la mort
,

le tissu du poumon reste rose clair, quoique ses

grosses veines, ainsi que les veines caves
,
les veines crbrales, les veines

msentriques ,
les veines rnales, le tissu du foie, des reins, les cavits 'du

cur, soient gorgs de sang noir;

8. Que le mouvement pristaltique du tube digestif persiste, et mme
est augment par l'inhalation ;

g . Que les chairs et les organes des animaux morts par l'inhalation ne

conservent aucune odeur de chloroforme, et ne perdent rien de leur saveur
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naturelle, tandis qu'aprs l'inhalation des vapeurs de l'ther sulfurique, ils

en exhalent l'odeur jusqu' la putrfaction;

io. Que les avantages du chloroforme sur l'ther sont: A. que le

sang dans les artres reste rouge sous l'influence du chloroforme, tandis

qu'il
devient noir sous l'action de l'ther

;
B. que l'action enivrante est plus

rapide ,
et que la sensibilit se rtablit plus prompternent si l'exprience est

interrompue; C. que les chairs des animaux morts par l'inhalation du

chloroforme peuvent servir d'aliments; qu'au contraire, celles des animaux

morts par l'action de l'ther sulfurique en conservent le got et l'odeur, mme
aprs la coction, et ne peuvent tre employes comme aliments, ni pour les

hommes, ni pour les animaux;

1 1. Que le dsavantage du chloroforme est dans la rapidit de son

action, et le plus grand danger auquel il expose la vie des animaux soumis

l'inhalation.

physiologie. Considrations sur l'emploi comparatif de l'ther et du

chloroforme ; par M. L. Boyer. (Extrait.)

(Commission de l'ther.)
'

.... D'aprs les faits que j'ai
observs sur l'homme et sur les animaux;

d'aprs les observations que j'ai
vues mentionnes dans de nombreuses

publications, l'emploi du chloroforme, qui a d'ailleurs l'avantage d'tre

moins dsagrable pour le malade, ne dtermine point une excitation ana-

logue celle qu'amne si souvent l'ther, et toujours le malade passe avec

calme de l'tat de veille celui de somnolence, et de celui-ci l'tat nor-

mal. Cette circonstance prcieuse rend la mthode stupfiante applicable

des cas auxquels elle ne l'tait pas jusqu'alors.

J'ai pratiqu, comme essai, l'opration del cataracte et celle du stra-

bisme sur des chiens soumis l'influence du chloroforme : aucun mouve-

ment ne s'est manifest dans l'il, pas mme ce mouvement brusque d'ex-

tension de la membrane clignotante, ni cet enfoncement de l'il dans

l'orbite, dtermin par le muscle droit postrieur, mouvements qui, l'tat

normal, se produisent chez ces animaux au moindre contact. D'o je conclus

que cette mthode peut tre employe avec le mme avantage chez l'espce

humaine, dans les oprations qui doivent tre le but de toutes les dductions

que nous nous appliquons tirer des donnes thoriques et exprimentales.
Elle m'a russi dans l'extirpation d'une tumeur mlanique dveloppe dans

l'intrieur de l'orbite, et qui refoulait l'il en haut et en dedans; l'il et les
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paupires ont t parfaitement immobiles pendant toute la dure de l'in-

fluence du chloroforme.

Je ne prtends pas quelle doive tre applique dans tous les cas; je

pense qu'il existe encore des exceptions , et comme M. Magendie, que, dans

certaines oprations difficiles, l'immobilit raisonne d'un malade coura-

geux sera une garantie plus sre que la passivit d'un malade stupfi. Mais

mme pour ces oprations, la mthode des inhalations pourra tre trs-

utile, soit pour des personnes pusillanimes qui se refuseraient invinciblement,

comme cela se voit souvent, l'approche des instruments, soit chez des

enfants qui, par leur ge, n'auraient pas la raison ncessaire pour com-

prendre l'importance de la docilit.

physiologie. Vues thoriques sur l'thrisation; par M. Ph. Boutigny.

(Commission de l'ther.)

Ce Mmoire n'tant pas susceptible d'tre analys brivement , nous nous

bornerons reproduire l'introduction , dans laquelle l'auteur rappelle d'an-

ciens travaux dans le cours desquels il a t sur le point d'arriver dcou-
vrir les proprits anesthsiantes de l'ther.

En i843 , j'ai publi dans le Bulletin de Thrapeutique, de Miquel, une

Note sur la transformation de l'ther en aldhyde, et sur l'emploi de sa

vapeur en mdecine
(1). Dans cette Note, j'eus occasion d'appeler l'attention

des mdecins sur les proprits de l'aldhyde en vapeur. Voici le dernier

paragraphe de cette Note :

Lorsque je me livrais l'tude de ces beaux phnomnes, et que je

restais envelopp dans une atmosphre contenant beaucoup d'aldhyde,

j'prouvais un bien-tre tout particulier : il me semblait que j'avais plus de

lucidit dans les ides et plus de souplesse dans les membres; j'avais surtout

une vigueur de muscles qui me reportait involontairement aux plus belles

annes de ma jeunesse. Ne serait-il pas utile de tenter quelques expriences
sur l'emploi de l'aldhyde en vapeur contre certaines maladies chroniques
des voies ariennes)? Quand il ne servirait qu' procurer quelques heures de

bonheur de malheureux malades, cela vaudrait bien la peine d'en faire

l'essai. Comme on le voit, j'en tais la priode d'excitation de l'inhalation

de l'ther; un pas de plus, et j'arrivais la priode d'insensibilit.

(1) Numros des i5 et 3o mars 1843.
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M. Eue de Beaumont dpose sur le bureau une Note de M. Jackson con-

cernant la dcouverte des effets produits par l'inhalation de 1 ether. Aprs
avoir discut quelques-unes des allgations mises en avant par les personnes

qui lui ont contest la priorit de cette dcouverte, M. Jackson annonce

que, dans le cas o d'autres prtentions dont il n'aurait pas connaissance

seraient portes devant l'Acadmie, la Commission charge de faire le Rap-

port sur les diverses communications relatives ce sujet trouverait, quant
ce qui concerne la question de priorit, tous les claircissements nces-

saires prs d'une personne (M. Pealody) qui a suivi toute l'histoire de la

dcouverte, et qui se rend en ce moment en France.

(Renvoi la Commission de l'ther.)

M. Delaurier soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Recherches sur la thermo-lectricit.

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet, Despretz.)

M. Lio.\ adresse, de Beaune (Cte-d'Or), un Mmoire intitul: Exp-
riences relatives la rotation des satellites.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Lebas prsente une Note relative des moyens de perfectionner les

appareils de ventilation, en tenant compte du phnomne de l'adhrence de

l'air aux corps en mouvement dans l'atmosphre.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Prevault prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner un appareil
de son invention, qui a pour objet $attnuer les effets des chocs des locomo-

tives ou wagons marchant sur chemins defer.

(Commission des chemins de fer.)

CORRESPONDANCE.

M. le Directeur gnral des Douanes adresse, pour la Bibliothque de

l'Institut, le Tableau gnral du mouvement du cabotage pendant l'anne

1846. Cette publication forme le complment du tableau du commerce de

la France avec ses colonies et les puissances trangres, prcdemment
adress l'Acadmie.

C R. (847, lm* Semesir: (T. XXV, C24.) I 19
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astronomie. lments corrigs de l'orbite de Flore; par M. Hind.

(Communiqus par M. Le Verrier.)

Cette nouvelle orbite, dit M. Hind
, n'aura, je le pense, subir plus

tard que de lgres corrections. Elle est entirement base sur mes propres

observations du 18 octobre, du 9 novembre et du 5 dcembre. Cette der-

nire observation m'a donn :

Dcembre 5 . T. m. de Greenwich = 8h 8m 22

Ascension droite de Flore. ... = 68 9' 43", 1

Dclinaison de Flore = -f- 1 4 ' 3,3

En tenant compte de toutes les petites corrections, dans le calcul des

lments, j'ai
trouv :

poque, 1848, Janvier 0,0, temps moyen de Greenwich.

Anomalie moyenne = 35 3g' i",87

Longitude du prihlie = 32. 48. 44 > 9$ ) quinoxe moyen

Longitude du nud ascendant 1=110.19. 6,21) de 1848,0.

Inclinaison = 5.52.47,76

Angle de l'excentricit = 9. 1.26,10

Log. du demi-grand axe = o ,3426076

Moyen mouvement diurne = io86",66375

y> L'observation moyenne est reprsente avec une erreur de + o",o. en

longitude, et de o", 1 en latitude.

mtorologie. Observation de l'aurore borale du il\ octobre dernier,

Mount-Eagle (Irlande); par M. Cooper. (Communiqu par

M. Le Verrier.)

A dix heures moins un quart, l'aurore s'tendait sur l'horizon de l'Est

l'Ouest, le Nord tant au milieu, comme la veille au soir. Les rayons

taient magnifiques, et de temps en temps ils dpassaient le znith. Ils sem-

blaient, dix heures et quart, avoir un point de convergence l'Ouest de

Cassiope, 8 du znith dans la direction S.-O. On remarquait, dans

l'Est
, prs de Jupiter, quelques beaux rayons roses : ils taient plus ples

en remontant vers le Nord et sans couleur aucune au Nord et l'Ouest du

Nord. J'insiste sur la grande tendue du phnomne, et sur ce fait que le

point de convergence n'tait point ,
en cette occasion ,

dans le mridien

magntique.
- > M. Cooper pense que M. Demidoff s'est tromp en attribuant la lu-
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mire de la lune le phnomne qu'il a observ Cadix
, le i[\ Octobre au

soir : phnomne qui tait, en effet, celui de l'aurore borale.

zoologie. Note sur le Lama, l'Alpaca et la Vigogne, et sur l'utilit

de leur importation en France et en Algrie; par M. de Castelnau.

(Extrait.)

[je genre Lama se compose de trois races d'animaux, toutes les trois

relgues dans la cordilire des Andes. Deux d'entre elles sont bien dis-

tinctes l'une de l'autre par leurs caractres physiques et leurs murs : ce

sont le Lama et la Vigogne; mais la troisime, l'Alpaca, ne se distingue

qu'avec peine du Lama, et ne doit probablement tre regarde que comme

une varit zoologique de cette espce. Je ne sache pas que le Lama, non

plus que l'Alpaca ,
se retrouve l'tat sauvage sur un point quelconque du

Prou, tandis que la Vigogne n'a jamais, jusqu'ici, t soumise la do-

mesticit. Dans tout le cours de mou voyage, je n'en ai vu que trois individus

plus ou moins apprivoiss. Cette espce habite gnralement par petites

troupes sur les plateaux les plus levs des Andes
;
et ses allures tiennent telle-

ment de celles des espces du genre Cerf, que les Brsiliens qui m'accom-

pagnaient, et auxquels cet animal tait entirement inconnu
,
le confondaient

avec celles-ci. Ses mouvements sont d une extrme vivacit, et aussitt que
la petite troupe aperoit un voyageur, elle s'enfuit avec rapidit; mais si

l'objet qui cause son inquitude cesse tout mouvement, on la voit se rappro-
cher de lui et l'examiner avec curiosit ;

l'clat mme du feu l'cart peine.

Le Lama vit aussi par troupes nombreuses, disperses dans les plaines

et sur les plateaux des Andes; mais, depuis longtemps soumis l'empire de

l'homme, il n'prouve aucune crainte son approche, et vient, au contraire,

au-devant de lui, satisfaire sa curiosit naturelle. Dans les parties leves de

la Bolivie et du Prou, le voyageur est sans cesse entour de ces innocents

animaux.

Dans ces rgions, le Lama fournit par sa laiue des habillements parfai-

tement appropris la rigueur du climat; sa chair, semblable celle du

mouton, remplace, dans bien des endroits, toute autre viande; ses excrments

sont le seul combustible que la nature ait donn ces rgions dnues de

moyens de chauffage; enfin, il remplace pour l'Indien tout autre animal de

somme. En un mot, la Cordilire serait inhabitable sans lui: il est donc in-

dispensable une population de plusieurs millions d'Indiens qui l'habitent.

Des troupes de ces animaux chargs de marchandises parcourent des

distances immenses, de 12 1600 kilomtres par exemple. J'ai vu au Cerro

119..
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de Pasco une caravane de ce genre venant d'Arequipa. Mais il faut toute la

patience indienne pour pouvoir surmonter le peu d'activit du Lama: 8

12 kilomtres forment la moyenne de ce que ces troupes parcourent par jour;

une marche de 16 kilomtres est considre comme une forte journe. Les

mmes animaux ne peuvent tre chargs tous les jours, et l'on en emmne
au moins le double du nombre ncessaire pour porter les charges.

Dans chaque troupe , quelques animaux favoris, des Alpacas d'ordinaire ,

sont couverts de rubans et de grelots, et sont, disent les Indiens, chargs de

donner le bon exemple leurs compagnons moins fortuns.

Revenons maintenant l'objet principal de cette Note, la possibilit

d'importer le Lama chez nous, et de le rpandre dans les Alpes, et surtout

dans la chane de l'Atlas.

Destin vivre une hauteur moyenne de 3ooo 35oo mtres, le

genre Lama est habitu un climat froid , et les Indiens vitent avec soin

de conduire leurs troupeaux dans les plaines brlantes que baigne la mer

Pacifique; l, en effet, ils souffrent, dprissent et, le plus souvent, ne tar-

dent pas mourir. On les conduit seulement, de certaines poques de

l'anne, dans les valles moins loignes des villes , afin de leur faire porter

eux-mmes leurs toisons sur des points plus favorables au chargement que
l'on en fait ensuite dos d'ne.

Il ne faudrait cependant pas conclure de ce qui prcde, que la tonte

des Lamas ft universellement pratique. Une prodigieuse quantit d entre

eux n'y sont, au contraire, jamais soumis; et bien que, par une anomalie

singulire, la toison du Lama vaille souvent plus que l'animal entier, l'in-

curie de l'Indien est telle, qu'il perd souvent, par simple paresse, des revenus

considrables. Sur le plateau bolivien, le prix moyen du Lama est d'environ

3 piastres (i
5 francs) ,

et l'on estime la valeur annuelle de sa laine un quart

en sus. Sur les points les plus rapprochs de Lima
,
la valeur de l'animal peut

tre de 6 7 piastres (3o 35 francs).

Je crois avoir assez prouv l'utilit qu'il y aurait introduire le Lama

dans l'ancien monde. Les moyens d'y russir seraient de chercher le r-

pandre dans les contres dont le climat et la nature du sol se rapprochent
le plus de sa rsidence naturelle, et les montagnes de l'Algrie me semblent

favorablement situes sous ces rapports. L
, ses services pourraient tre

immenses; et, vritable chameau des montagnes, il continuerait, dans

des terrains accidents, les services que celui-ci rend dans les plaines

sablonneuses.

Pour russir dans l'entreprise dont il
s'agit, il faudrait embarquer une
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quarantaine de ces animaux, dont la moiti devrait tre des Alpacas; car

leur laine est bien suprieure celle du Lama
, qui ,

de son ct
,
est plus pr-

cieux comme animal de charge. Il me semblerait ncessaire de faire accom-

pagner le troupeau par quelques Indiens Guichuos, habitus aux soins qu'il

rclame et aux oprations ncessaires la propagation de l'espce. Lima ou

Arequipa me semblent tre les points les plus propres l'embarquement de

ces animaux, et Marseille le port le plus convenablement situ pour leur

introduction en France; car, de l, une partie pourrait tre, en peu de

jours, transporte dans les Alpes, et l'autre tre embarque pour Alger.
A l'poque de l'organisation de mon expdition, M sr le duc d'Orlans,

pour lequel n'tait indiffrent rien de ce qui pouvait tre utile la France

ou l'Algrie, me recommanda vivement de faire un essai; et depuis je

rendis compte, de Lima, Mgr le duc de Nemours qui continue aux sciences

la protection claire que leur accordait son auguste frre, de ce que j'avais

fait cet gard. Arriv au Prou, je m'tais empress d'obir aux ordres que

j'avais reus, et je m'tais procur un troupeau de trente de ces animaux;
mais les btiments de l'tat, n'ayant pas reu d'ordre cet gard, ne purent
se charger de leur transport, et le commerce me demandait pour cet objet

une somme norme, pour laquelle je n'tais pas autoris engager le

gouvernement.

L'objet de cette Note est d'appeler l'attention de l'Acadmie sur un sujet

du plus grand intrt pour notre agriculture, ainsi que pour le dveloppe-
ment de notre belle colonie africaine.

chimie organique. Recherches sur la bile de buf; par M. Strecker:

(Lettre de M. Liebig M. Pelouze.)

J'ai engag M. le docteur Strecker, un de mes aides, reprendre
l'tude de la bile de boeuf, et les rsultats qu'il a obtenus me paraissent tre

assez remarquables pour mriter d'tre prsents l'Acadmie.

D'aprs ces recherches ,
il parat que la bile de buf est forme prin-

cipalement de sels base de soude, de potasse et d'ammoniaque et de deux

acides azots, dont l'un seulement renferme du soufre parmi ses lments.

L'acide azot exempt de soufre est le mme que M. L. Gmelin a d-
couvert dans la bile de buf et dcrit sous le nom d'acide cholique. Voici

la mthode pour le prparer: On prcipite la bile frache, telle qu'on la re-

tire des vessies d'animaux rcemment tus, par l'actate neutre de plomb ;
le

prcipit, lav et sch, est ensuite trait et puis par de l'alcool bouillant

(de 85 pour ioo). On fait passer alors travers cette dissolution concentre
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et chaude uu courant d'acide sulfhydrique pour sparer le plomb; on filtre

et on lave le sulfure de plomb avec de l'eau. L'eau de lavage qui se mlange
au liquide alcoolique qui tient l'acide en dissolution, le rend bientt trouble

et laiteux. Dans cet tat, on l'abandonne lui-mme. Aprs \i heures, le

liquide entier se prend en une masse cristalline qui consiste en un nombre

infini de petites aiguilles blanches soyeuses et dlies: c'est l'acide cholique

pur. On retire, d'aprs cette mthode, i3gr,5 d'acide cholique de la bile

de dix vessies, pesant l'tat sec et impur peu prs 5a grammes.

1000 parties d'eau froide dissolvent 3,3 parties d'acide cholique, et 1000

parties d'eau bouillante 8,3 parties; il cristallise de la solution aqueuse satu-

re chaud par refroidissement. Il se dissout aisment dans de l'alcool, mais

on ne peut pas l'obtenir en cristaux, par refroidissement ou par l'vaporation

de cette dissolution.

Voici la formule qui exprime en quivalents la composition de l'acide

cristallis :

CiiHuNOij.

> Les transformations que cet acide prouve sous l'influence des alcalis

et des acides sont des plus curieuses.

Chauff avec un excs de baryte caustique en dissolution aqueuse,

l'acide cholique se dcompose peu peu ; aprs quelques heures d ebullition,

il a disparu, et l'on a sa place un nouvel acide exempt d'azote. M. Strecker

dsigne ce nouvel acide sous le nom A'acide chololique; il est identique

avec l'acide cholique de M. Demaray.
La formule C 4gH 40 O, exprime la composition de l'acide chololique

sch \l\o degrs. A l'tat cristallis, il contient i atomes d'eau.

On reconnat aisment qu'en retranchant de la composition de l'acide

cholique celle de l'acide chololique sch ,
on arrive une formule qui , avec

a atomes d'eau, correspond exactement la composition de la glyco colle

(sucre de glatine de M. Braconnot) :

Acide cholique C^H^NO,,

Acide chololique ('..Ai.-. O,

Il reste C, H 3 NO
Plus 2 atomes d'eau H, 2

Glycocolle cristallise C, H s NO,.

Guid par ces vues, M. Strecker est parvenu, en effet, aprs la spa-
ration de l'acide chololique et de la baryte, retirer du liquide restant de
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beaux cristaux de glycocolle; et il fut facile alors de prouver, par l'analyse

lmentaire de ces cristaux, la justesse de son raisonnement.

L'acide cholique prouve une dcomposition analogue par l'action des

acides forts. En employant de l'acide chlorhydrique , on obtient du chlorhy-

drate de glycocolle ; mais, la place de l'acide chololique ,
il se forme l'acide

cholodique de M. Demaray; et si l'on prolonge l'action de l'acide chlor-

hydrique, l'acide cholodique disparat, et l'on obtient la dyslisine de

M. Berzelius.

Le rapport de composition de ces trois composs, l'acide chololique,

l'acide cholodique et la dyslisine, est d'une grande simplicit; ils diffrent

entre eux par une certaine quantit d'oxygne et d'hydrogne dans le rap-

port de l'eau :

Acide chololique C<8 H4oO,;

Acide cholodique C( , H 39 9 ;

Dyslisine C4a HMOe .

>' La dcomposition de l'acide cholique par les acides minraux est donc

analogue celle de l'acide hippurique, qui, d'aprs la belle dcouverte de

M. Dessaigne ,
se ddouble dans les mmes circonstances en glycocolle et en

acide benzoque.
L'acide sulfur de la bile de buf, trait par les acides, fournit exacte-

ment, de la mme manire que l'acide cholique, de l'acide cholodique et

de la dyslisine. Mais au lieu de la glycocolle, on obtient de la taurine, qui

renferme tout le soufre de la bile. Un de mes aides, M. le docteur Bensch,

a dtermin la quantit de soufre dans la bile de diffrents animaux. Il a

trouv :

Dans 100 parties de la bile de veau 5,62 de soufre.

ioo de mouton 6,46
ioo de chvre 5 ,55

i oo d'ours 6 , 38

ioo de loup 5 ,o3

ioo de renard 5 ,56

ioo de poule 5,57 *

ioo de chien 6,21
100 de serpent (Schlieper).. 7,20

La bile de buf contient 3,5 4 pour 100 de soufre. Tous ces nombres

ont t obtenus par l'analyse de la bile frache, spare de sels bases d'a-

cides gras et dcolors par le charbon animal. La quantit de soufre se

rapporte la substance organique seule ou la bile purifie ,
abstraction

faite de la cendre qu'elle laisse aprs la calcination.
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La diffrence des nombres qui expriment la quantit de soufre contenue

dans la bile des diffrents animaux permet de conclure que les sels qui
constituent la bile de ces divers animaux renferment un mlange variable

de l'acide sulfur. La bile de cochon contient, d'aprs les recherches de

MM. Gundelach et Strecker, un seul acide azot exempt de soufre, et qui

diffre, par ses proprits et par sa composition, de l'acide cholique.

Comme il existe dans le corps vivant, dans la substance des membranes

et des tissus glatineux, une matire qui, d'aprs les belles recherches de

M. H. Braconnot, se ddouble par l'action des acides et des alcalis en glyco-

colle (sucre de glatine), et en un acide exempt d'azote; comme l'acide

cholique de la bile et l'acide hippurique de l'urine se comportent exacte-

ment de la mme manire; et comme il n'y a aucun corps dans l'organisme

animal qui fournisse, par sa dcomposition, de la glycocolle, il est, je crois,

permis de supposer entre ces trois matires un rapport ou une liaison plus

intime: il est possible que l'acide hippurique de l'urine soit un produit de la

transformation des tissus glatineux ,
tandis qu'on devra reporter l'origine de

l'acide sulfur de la bile la transformation des matires albumineuses qui

contiennent, comme on sait, i\ i pour ioo de soufre.

chimie. Action du chlore sur le benzoate de potasse; Note de

M. E. Saint-Evre.

Lorsqu'on fait passer lentement un courant continu de chlore dans une

solution de benzoate de potasse rendue fortement alcaline, il se produit,

au bout de quelque temps', un dgagement abondant d'acide carbonique;

il se fait aussi du chlorure de potassium. Le caractre de cette raction

est donc une combustion d'une partie du carbone de l'acide benzoque, et,

par suite, il doit se former une substance dont la molcule est plus simple.

L'analyse vient confirmer pleinement cette manire de voir. Le corps nou-

veau est un acide qui se prcipite l'tat de sel de potasse; ce sel, purifi,

puis dcompos par l'acide sulfurique, fournit l'acide en question. Ce der-

nier, son tour, purifi par plusieurs cristallisations, constitue une substance

fusible de 80 83 degrs, et volatile. Son analyse, contrle par l'examen du

sel d'argent, fournit des nombres qui conduisent la formule C24H ,0 Cl 2 O*.

>> Si, faisant abstraction du chlore, on remonte au corps primitifC
2*H ,2

0*,

on voit qu'il ne diffre de l'hydrate de phnyle de M. Laurent que par la

fixation de 1 molcules d'oxygne, et l'on sait que c'est l le rapport d'un

acide l'aldhyde qui lui correspond. Aussi proposerai-je de le dsigner

provisoirement sous le nom iacide phnjUque monochlorur. Si l'on avait



l'acide phnylique C2*H ,a 4

, l'hydrocarbure form une haute tempra-
ture en prsence des alcalis caustiques serait ncessairement le phny-
lne C20H ,

. Ce dernier, son tour, trait par l'acide nitrique fumant, four-

/ H 10 \
nirait le corps nitrogn G 20

( Az , , ) Enfin, celui-ci, dissous dans l'alcool

ammoniacal, et soumis l'action d'un courant d'hydrogne sulfur, ainsi que
l'a si heureusement imagin M. Zinin, devrait donner, par fixation d'hydro-

gne, le corps C 20H ,4 Az2
,
c'est--dire la nicotine.

C'est prcisment ce qui arrive dans le cas qui nous occupe. Seulement,
au lieu d'avoir les corps prcdents, on obtient une srie parallle dans la-

quelle i quivalent de chlore s'est substitu i quivalent d'hydrogne.
Ainsi, j'ai pu obtenir successivement les corps reprsents par les

formules C 20
(

c ,,
1 (pbnylne monochlornr) , C

(
Cl' I, et enfin,

\ Az
3 O4/

C H ,2 C1 2 Az 2
, qui ne serait autre que la nicotine chlore, ou peut-tre un

polymre de cet alcalode.

L'acide cuminique, et mme l'acide margarique, m'ont dj fourni des

rsultats comparables aux prcdents. L'acide subrique donne lieu, dans

les mmes circonstances, deux corps nouveaux, l'un liquide, l'autre solide.

Je m'occupe actuellement de soumettre au mme genre de raction les

acides anisique, cinnamique, nitrobenzoque et hippurique. J'aurai l'hon-

neur, dans un prochain Mmoire, de soumettre au jugement de l'Acadmie

les rsultats que j'aurai obtenus, s'ils me paraissent dignes de lui tre com-

muniqus.

M. Gaudin prie l'Acadmie de vouloir bien complter la Commission

l'examen de laquelle avait t renvoy son Mmoire sur les proprits du

cristal de roche au point defusion, Commission devenue incomplte par le

dcs de M. Al. Brongniart. M. Gaudin annonce la continuation de ces

recherches, et prsente, comme spcimen des nouveaux rsultats
qu'il a

obtenus, un rubis artificiel dont il a poli au diamant une facette, de ma-

nire permettre la constatation des proprits optiques de ce produit.

M. Beudant remplacera, dans la Commission, M. Al. Brongniart.

M. E. Robert demande galement la nomination d'un nouveau membre

destin remplacer feu M. Brongniart dans la Commission charge d'exami-

ner un Mmoire sur la diminution progressive de la masse des eaux du globe.

M. Beudant est dsign cet effet.

C. K., 184-, a
me Semestre. (T. XXV, IN %\.) I 20
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M. de Caligny prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner par une

Commission les modles de deux nouveaux moteurs de son invention; mo-

dles qui fonctionnent en ce moment, mais qui ne pourront rester longtemps

monts.

(Commissaires, MM. Poncelet, Lam, Combes.)

M. Morel crit de nouveau
,
relativement une communication concer-

nant ses recherches sur le julmi-coton , communication qu'il avait ,
dans la

sance prcdente , dsigne par erreur comme envoye sous pli cachet.

M. Richard annonce avoir adress l'Acadmie des spcimens de bois

colors par un procd qu'il
a imagin, et qu'il faisait connatre dans une

Note.

Cet envoi n'est pas parvenu l'Acadmie.

M. Bouniceau prie l'Acadmie de vouloir bien faire constater par une

Commission l'efficacit d'un moyen qu'il a imagin pour la propagation des

sangsues.
Une Commission ne pourra tre nomme que lorsque l'auteur aura

adress la description de son procd.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par

M. Fourcault, par M. Luer et par M. Plaut.

La sance est leve 5 heures un quart. F.

ERRATA.

(Sance du i5 novembre 1847.)

Page 705, ligne i4, au lieu de ps ,
lises r,s.

(Sance du 29 novembre 1847.)

Page 778, ligne i3, au lieu de e, lisez .

Page 778, ligne 18, au lieu de r, lisez v.

(Sance du 6 dcembre 1847-)

Page 838, ligne 9, au lieu de couples, lisez coupes.

Page 840, ligne 27, au lieu de angite, lisez augite.

Page 841 , ligne 3i ,
au lieu de identiques, lisez sans modification.

Page 858, ligne 5, au lieu de non symtrique, lisez rhomboidal.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, clans la sance du i3 dcembre 1847, les ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'acadmie royale des Sciences,

2e semestre 1847, n 2 ^; in-4.

Comptes rendus hebdomadaires des sances de /'Acadmie royale des Sciences,

I
er semestre 1847; tome XXIV; in-4.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine ; tome XIII, n 10; in-8.

Administration des Douanes. Tableau gnral du mouvement du cabotage

pendant ianne 1846; in-folio.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 146
e
et 147

e livraison
;
in-8.

Histoire gnrale et particulire du Dveloppement des corps organiss ; par
M. Coste; tome I

er
,

I
er

fascicule; in-4.

Anatomie microscopique; par M. MandL; tome II; livraisons 1 et 2; in-

folio.

De la construction du Cheval suivant les lois de la physiologie et de la mca-

nique; par M. Richard; i vol. in-8.

Annales des Haras et de l'Agriculture, publies par une Socit d'leveurs,
de professeurs et d'anciens lves de l'cole royale des Haras; 2 vol. in-8.

Histoire des Progrs de la Gologie, de i834 1 845 ; par M. le vicomte

d'Archiag; tome 1er
;
in-8.

Notice sur les Travaux gologiques de M. le vicomte d'Archiac; in-4.

Notice sur la Constitution gologique et les principales ressources minrales

du dpartement de la Loire ; par M. Gruner
;
in-8.

Mmoire sur les Sucs astringents connus sous le nom de Cachou
, Gambir et

Kino
; par M. GuiBOURT

;
brochure in-8.

Bibliothque des Mdecins grecs et latins, publie avec le concours de m-
decins rudits de la France et de l'tranger; par M. Daremberg; Prospectus
et Spcimen; brochure in-8.

Aurelius de acutis passionibus; nunc primum in lucem edidit D r Car. Da-
remberg. Paris

, 1847; in-8.

Quelques observations sur les Travaux de M. de Runsen et de Lepsius, et sur

l'Analyse qu'en a donne M. le vicomte de Rouge; par M. DE Paravey;| de

feuille in-8.

Sances et Travaux de l'Acadmie de Reims; n 5; in-8.
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COMPTE RENDU
DKS SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.
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SEANCE DU LUNDI 20 DCEMBRE 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie. Recherches sur les comtes priodiques ; par
M. U.-J. Le Verrier.

La comte priodique, qui est
l'objet principal de ce Mmoire, a t

dcouverte Rome, le 11 Aot 1844, par M. de Vico. Nous devons

M. Faye d'avoir montr que le mouvement de cet astre s'effectuait dans

une ellipse courte priode. M. Briinnow en a calcul les lments sur

l'ensemble des observations faites pendant la dure de l'apparition. Ce sont

ces lments qui nous serviront de point de dpart pour tudier l'histoire

passe de la comte, et pour rechercher si l'on n'en aurait point dj observ

quelque ancienne apparition.

Mon but est donc le mme que pour la comte de i843, dont
j'ai

entretenu l'Acadmie il y a peu de sances; la discussion et les rsultats

seront au contraire tout diffrents.

La comte de 1 844 offre aussi de vagues ressemblances avec celle

de 1770. L'identit des deux astres exigerait toutefois que Jupiter et fait

varier trs-notablement plusieurs des lments du premier, postrieure-

ment 1779; et l'on peut lgitimement douter qu'il ait pu en tre ainsi,

cette comte tant loin d'atteindre jusqu' l'orbite de la plante. Mais cette

remarque est loin d'tre dcisive. Deux rvolutions de la comte valant

peu prs onze annes, c'est--dire un peu moins d'une rvolution de Ju-

C. K., 8i7 T
am Semestre (T. XXV, K. 28. 121
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piter, il a pu arriver qu'elle se soit approche plusieurs fois de cette plante,

et que les perturbations d'une premire approche aient influ considrable-

ment sur celles de l'approche suivante. La comte
, d'ailleurs, marchant len-

tement son aphlie, elle demeure trs-longtemps dans le voisinage de

Jupiter, ce qui laisse aux perturbations le loisir de grandir beaucoup avec

le temps. Aussi, la ncessit d'obtenir un mouvement de ioi dans le nud
de la comte

, pour qu'elle puisse tre identifie avec celle de 1 770 ,
n'a-t-elle

rien qui doive nous arrter.

Je passe rapidement sur les perturbations de moindre importance,

pour arriver aux perturbations considrables qui ont eu lieu en 18 14 nous

allons en tudier la nature avec soin, aprs avoir rappel qu'il est indispen-

sable de faire intervenir l'incertitude des lments de l'orbite. Cette incer-

titude est telle, qn'on ne peut pas affirmer si la comte prcdera, ou si elle

suivra Jupiter de quelques degrs, lorsqu'elle arrivera son aphlie. Or il

est ais de voir que, dans le dernier cas, l'action de la plante augmenterait

le temps priodique de la comte; que si au contraire elle la suit d'un

nombre dtermin et fort petit de degrs, elle en diminuera le temps prio-

dique.

Plaons-nous dans cette dernire hypothse. Deux rvolutions de la

comte valant primitivement moins qu'une rvolution de Jupiter, il en sera

fortiori de mme aprs les perturbations de 18 14, et ainsi, cette plante
se retrouvera encore plus en arrire de l'aphlie au moment o la comte
l'atteindra en 1802. En continuant ce raisonnement, on aperoit que la

comte chappera peu prs totalement l'action de la plante pendant
un grand nombre de rvolutions; jusqu' ce que la plante se trouve

,
force

de rtrograder relativement aux positions aphlies de la comte ,
arriver

la devancer d'un petit nombre de degrs l'un de ses retours l'aphlie.

Car alors se dvelopperont les phnomnes que nous aurons considrer ds
1 8i4? si nous supposons qu' cette poque la comte aphlie soit devance

parla plante. Seulement, il faudrait remonter bien loin dans le pass pour

y.trouver les perturbations qui peuvent s'tre produites au commencement

de notre sicle.

Examinons donc le cas o la plante se trouverait, en i8i4> situe par

rapport la comte de manire en augmenter la dure de la rvolution.

Lors du retour l'aphlie vers 1802, la plante devancera la comte plus

quelle ne l'avait fait en i8i4- La dure de la rvolution sera encore aug-

mente
; et ainsi, la comte chappera trs-longtemps une action intense de

la plante.

Mais s'il existe des situations respectives de la comte aphlie et de
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Jupiter, propres donner la comte une rvolution plus grande ou plus

petite que la moiti de la rvolution de Jupiter, il y a ncessairement une

situation intermdiaire, qui donnerait la rvolution ailomalistique de la

comte une dure gale la dure de la demi-rvolution de Jupiter,

compte de l'aphlie mobile de la comte. Dans cette solution du problme ,

les deux astres s'approcheront de nouveau trs-prs l'un de l'autre vers 1 802 :

on retrouvera cette poque une nouvelle priode de grandes perturbations.
On pourra, s'il en est ainsi, reprendre en 1802 la discussion que nous

venons d'indiquer sommairement pour i8i4; seulement, il suffira de faire

varier les lments primitifs de la comte de quantits incomparablement

plus petites que dans le premier cas, pour laisser chapper la comte hors

de l'action intense de Jupiter pendant uu grand nombre de rvolutions, ou

pour la ramener sous cette influence ds 1790. Ainsi de suite.

Rapportons, avant daller plus loin, les lments de la comte pour
diffrentes poques, en supposant qu'avant 1 8 1 5 ils aient prouv de deux

en deux rvolutions les plus grandes perturbations possibles. Je compterai,
dans ce tableau, les longitudes dans le sens rtrograde, et partir de l'qui-

noxe de 1 844- I* prendrai pour plan fixe celui de l'orbite de Jupiter. Enfin

j'omettrai, pour abrger, les termes indtermins dont, on trouvera l'expres-

sion dans mon Mmoire.
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Les lments, donns dans ce tableau pour 1787, supposent que la

comte ait prouv, depuis 1 844 jusqu' cette poque, le maximum des

perturbations possibles. Ils ne peuvent subir aucune autre altration jusqu'en

1779, poque du petit catalogue particulier la comte de 1770, dans lequel

j'ai
inscrit tous les mouvements que cette comte a pu affecter en 1779.

Nous nous trouvons mme de prononcer d'une manire dfinitive sur

l'identit suppose entre les deux astres.

Depuis i844 jusqu'en 1787, le noeud a rtrograd de 109 ;
les per-

turbations auraient donc parfaitement suffi pour expliquer la diffrence qui

existait d'abord entre les noeuds des orbites; et s'il y a impossibilit d'iden-

tifier ces orbites, elle doit venir d'ailleurs. La plus petite distance aphlie de

la comte de Lexell tait, en 1779, gale 5,3g, quantit qui ne surpasse

pas normment la distance 5,2 1 qu'on tire des formules ci-dessus pour une

valeur convenable de l'indtermine. Mais alors, la comte de 1770 a son

demi-grand axe gal 2,9 seulement, son excentricit gale o,85 ,
et la

longitude prihlie gale 358, nombres qui discordent compltement
avec les prcdents. Que si, au contraire, on prend celle des orbites de la

comte de Lexell, qui a son prihlie par 3rde longitude, comme la co-

mte prcdente, ou trouvera dans cette orbite une distance aphlie gale

6,89, c'est--dire incompatible avec la possibilit de l'identit des deux

astres. J'ajouterai que je me suis assur que ni la Terre ni Mars n'ont rien

pu changer ces rsultats.

Concluons donc que les comtes priodiques de 1 844 et de 1770 sont

deux astres diffrents l'un de l'autre.

Ainsi, les deux comtes de Faye et de Vico, parmi lesquelles nous

pouvions esprer de retrouver la comte de 1770, ont, par le fait, tromp
nos prvisions. Mais, du moins, nous aurons dsormais l'avantage de substi-

tuer de vagues aperus une ngation absolue, base sur une discussion

complte. Nous aurons port une lumire certaine sur deux points d'astro-

nomie dont la science rclamait la solution, et mis de plus en plus les astro-

nomes en garde contre ces conclusions d'identit, tires d'une simple in-

spection de la table des comtes.

On trouvera encore, dans le tableau qui prcde, les moyens de prou-
ver que la comte priodique de 1 844 n'a aucun rapport avec les autres

comtes observes dans ce sicle ou dans les soixante dernires annes du

sicle pass.
Arrtons-nous ici. Examinons attentivement la nature des perturbations

les plus considrables que la comte ait pu prouver depuis un sicle. Nous
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en dduirons quelques consquences importantes, qui nous conduiront

envisager sa marche des poques encore plus recules.

Ce qui frappe ds l'abord, c'est l'norme mouvement du nud, ^55 !

Nous n'affirmons pas que ce mouvement ait eu lieu rellement, mais seule-

ment qu'il a t possible, pour de certaines valeurs admissibles des l-

ments de l'orbite de i844- Hya mme peu de chances qu'il en ait t effec-

tivement ainsi dans le seul courant du sicle dernier, Jupiter tendant sans

cesse lui-mme dtruire les conditions qui ramneraient plusieurs fois de

suite la comte sous son influence immdiate.

Il est plus vraisemblable qu'aprs avoir prouv une partie de ces per-

turbations, la comte aura chapp pour un temps limit l'action de Ju-

piter. Plusieurs rvolutions aprs, elle sera revenue dans le voisinage de la

plante; elle y aura retrouv l'action laquelle elle s'tait primitivement

soustraite, et les grandes perturbations, une premire fois interrompues,
auront repris leur cours. Nous concevons donc que les perturbations que
nous avons calcules ne se sont pas produites rgulirement tous les douze ans

pendant l'espace d'un sicle, mais qu'elles se sont ralises des poques

plus loignes les unes des autres. On doit considrer les diffrents sys'mes

d'lments, auxquels nous sommes arrivs, comme ayant rellement exist.

Seulement, pour les retrouver, il faudrait remonter de plusieurs sicles dans

le pass.
La comte priodique de 1 844 existe donc cet tat dans notre systme

plantaire depuis plusieurs sicles
,
ce qui nous engagera en rechercher

l'apparition dans de trs-anciennes comtes. Le mouvement du prihlie et

la valeur de la distance aphlie auront, dans celte discussion, une haute

importance. Les calculs ci-dessus nous apprennent que le prihlie a rtro-

grad, de l'est l'ouest, de prs de 27 ,
en parcourant 4 et demi environ

chacune de ses approches avec Jupiter. La quantit de ce mouvement ne

peut tre emprunte qu'au calcul, mais l'exactitude du sens dans lequel il

s'effectue peut tre contrle par de simples considrations gomtriques;
nous insistons sur ce point. La distance aphlie ne varie au contraire que

trs -peu.

Si l'on veut que ce soit l'action de Jupiter qui ait donn la comte

l'orbite limite que nous lui voyons dcrire aujourd'hui ,
il faut admettre que

cette orbite s'tendait autrefois jusqu' Jupiter. Nous en trouvons la possi-

bilit dans le mouvement de l'aphlie qui, dans les temps passs, tait di-

rige vers une rgion du ciel o le rayon de l'orbite de Jupiter esl plus court

que la distance aphlie de la comte. Il se peut donc, qu' une poque dj
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loigne de nous de plusieurs sicles, la comte aujourd'hui priodique de

Vico ait pass tout prs de Jupiter; et, qu'en supposant qu'elle dcrivt

antrieurement une parabole ou une ellipse allonge, Faction de la plante
ait suffi pour la faire passer dans une ellipse courte priode ,

dont l'aphlie

tait primitivement place une assez grande distance l'ouest de l'aphlie

actuelle.

Depuis cette poque jusqu' nos jours, l'aphlie, anime d'un mouve-

ment direct, sera alle en se rapprochant de plus en plus de l'aphlie de

Jupiter dont elle est loigne actuellement de moins de 3o. Ce mouvement

direct continuera se produire dans l'avenir; et, avec le temps, il amnera
de nouveau l'aphlie de la comte vers une rgion du ciel o, par suite du

dcroissement du rayon de Jupiter, cette plante pourra dformer compl-
tement l'orbite actuelle. Peut-tre mme la plante nous enlvera-t-elle alors

la comte.

Lorsqu'on comparera la comte de 1 844 de trs-anciennes comtes ,

il ne faudra pas oublier que le prihlie de i841 ne peut aller se confondre

avec le prihlie des comtes antrieures que par un mouvement rtrograde ,

dirig de l'est l'ouest.

Ces principes tant poss, nous allons les appliquer la discussion des

analogies qu'on a cru remarquer entre la comte priodique de 1 844 et la

comte de 1 585.

Comte de i585.

Celte comte a t observe par Tycho-Brah et par Rothmann
,
avec

une prcision trs-grande pour l'poque. Ces deux astronomes ont rduit

eux-mmes leurs observations, dont Halley a dduit une orbite parabolique;
on en trouvera les lments dans la Comtographie de Pingre.

MM. Laugier et Mauvais ont trouv que cette parabole ne satisfaisait

pas bien aux observations; ils l'ont remplace par une ellipse dans laquelle le

temps priodique serait de cinq ans et deux mois. Ce rsultat leur a sembl

mettre hors de doute l'identit des comtes de 1 585 et de 1 844- " L'excen-

> trich, ajoutaient MM. Laugier et Mauvais, est la mme pour les deux

> comtes, et les autres lments ont entre eux une grande analogie. >> Je

vais examiner ces diffrents caractres les uns aprs les autres.

L'ellipse n'est nullement ncessaire pour satisfaire aux observations. Il

se peut, jusqu' un certain point, trs-bien que la parabole de Halley pa-

raisse en dfaut, parce qu'on n'emploie pas les mmes lieux du Soleil que ce

clbre astronome. Au reste, pour trancher nettement la question, j'ai
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cherch si l'on pouvait reprsenter les observations au moyen d'une para-

bole, et en adoptant les Tables du Soleil de Delambre, corriges par Bessel.

Voici les lments d'une parabole qui jouit effectivement de cette proprit,
au moins aussi bien que l'ellipse:

Temps du passage au prihlie, octobre i585 8, 12269

Logarithme de la distance prihlie o,o3g5755

Longitude du prihlie 9 i5' 29", 3

Longitude du nud ascendant 37 .43.52 ,4

Inclinaison , . 6. 5. 3,7
>

-,

Quoique je n'aie pas amen cette parabole au plus grand degr d'exac-

titude possible, elle ne laisse point, dans les observations, une plus grande
somme d'erreurs absolues que l'ellipse ;

sous ce rapport, les deux orbites

ont une gale valeur. Mais, tandis que la parabole ne prsente pour la

somme algbrique des erreurs en longitude qu'une quantit insignifiante,

l'ellipse y laisse subsister i4'5o" d'erreur, donnant ainsi en moyenne la lon-

gitude calcule plus forte de 55" que la longitude observe, tandis que cet

excs n'est que de i5" dans la parabole. Enfin, les plus grandes erreurs en

longitude et en latitude surpassent dans l'ellipse celles qui ont lieu dans la

parabole.

Je me crois donc autoris conclure que , s'il est vrai qu'on puisse

reprsenter les observations de Tycho-Brah et de Rothmann au moyen
d'une ellipse ,

il serait inexact de considrer cette orbite comme une cons-

quence ncessaire des observations elles-mmes : on satisfait au moins aussi

bien ces observations au moyen d'une infinit d'autres ellipses fort diff-

rentes, et au moyen de la parabole elle-mme. Cette sorte d'indtermination

apparente de la question tient, d'une part, l'imperfection des observations
,

et, de l'autre, la trop courte dure de l'apparition. Il ne serait point

difficile, sans aucun doute, de trouver des ellipses qui satisferaient aux

observations d'un grand nombre d'anciennes comtes, et d'en faire ainsi,

malgr l'absence de retours observs, des comtes courtes priodes.
Je passe la considration des prihlies. Celui de la comte de i844

se trouvait de 3o seulement en arrire de celui de la comte de i585, et

l'on a pu croire que celte distance minime avait t franchie par l'effet des

perturbations. Mais, lorsqu'on remonte dans le pass, on voit le prihlie
del comte de 1 844 rtrograder sans cesse

, s'loigner de plus en plus de celui

de la comte de i585, qu'il ne pourrait rejoindre qu'en parcourant, non
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pas les 3o, mais bien les 33o qui l'en sparent rellement l'origine du

temps. Loin que les prihlies puissent tre considrs comme voisins l'un

de l'autre notre poque, ils sont, au contraire, spars par l'un des arcs

les plus grands possibles; et il n'y a rien conclure de leur situation en

faveur de l'identit des deux astres. Il est vident que lorsqu'on veut consi-

drer la distance qui spare les lments de deux comtes qu'on regarde
comme identiques, et en rendre raison par les perturbations, il faut compter
cette distance dans le sons o elle a pu tre franchie.

En partant de ce principe, on reconnatra que le nud de la comte
de i585 ne se trouvait pas ii, mais bien 338 du nud de la comte
de 1844.

Eu sorte qu'en dfinitive ,
les ressemblances apparentes des deux orbites

se bornent au fond l'galit approche des distances prihlies, telle qu'elle

ressortait de la parabole de Halley. Mais que signifie ce caractre mme
lorsqu'il serait ncessaire pour l'identit des deux astres, que les prihlies
des orbites eussent, dans l'intervalle des apparitions, occup des positions

diamtralement contraires dans le ciel?

Je ne vois donc aucune raison plausible d'admettre l'identit des astres

de i585 et de 1844.

Comte de 1678.

Il en est, pour cette comte, tout autrement que pour la prcdente.
Les prihlies sont peu distants l'un de l'autre en ralit; les perturbations
ont pu les runir en leur faisant franchir le plus petit arc qui les spare. lies

analogies ne sont pas ici seulement apparentes, elles accusent des rapports
rels entre les orbites. Je me suis donc dcid chercher directement si les

perturbations pouvaient permettre que la comte de i844 et pass en 1678

par les quatre meilleures positions que La Hire ait assignes la comte

qu'il a observe.

J'ai trouv, parmi les lments que la comte de i844 a pu affecter

en 1 678 ,
le systme suivant :

poque. 1678. Septembre ni ioh

Demi-grand axe = 3,070 254
Anomalie moyenne 424' 52

"

Excentricit . . 0,612 106

Longitude du prihlie 320 47
'

37
"

Longitude du nud ascendant = 162.26. 7.

Inclinaison = 2 35 . 10
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Ce systme assigne la comte, pour les 11 et 22 Septembre, pour les

4 et 7 Octobre, des positions qui diffrent trs-peu de celles donnes
pal-

lia Hire. L'cart est cependant un peu au-dessus des erreurs des observa-

tions, ce qui tient en grande partie ce que la comte tait alors trs-voisine

de la Terre; et qu'ainsi les erreurs du lieu hliocentrique devenaient environ

cinq fois plus grandes en passant au lieu gocentrique. Pour reprsenter
toutes les observations de La Hire, moins d'un demi-degr d'erreur, c'est-

-dire dans les limites de leurs incertitudes, il suffit, sans toucher au

demi-grand axe et l'anomalie moyenne prcdents, de prendre pour les

quatre autres lments les nombres suivants :

Excentricit = 0,626970

Longitude du prihlie as 322 47 '37"

Longitude du nud ascendant = i63.2o

Inclinaison = 2.52

Ces nombres diffrent, comme on le voit
,
fort peu des prcdents ;

et je

n'ai pas la prtention d'avoir, dans cette premire approximation de la ques-

tion, pu rpondre d'aussi petites quantits. L'angle de l'excentricit n'est que
de 38, et la somme des perturbations qu'il a successivement prouves s'est

leve plus de 20 , tandis que la diffrence des deux excentricits rsul-

tant, l'une du calcul et l'autre des observations, ne s'lve qu' 0,014864,

c'est--dire la 42
e

partie seulement de la valeur de l'excentricit elle-mme.

// me parat donc que les astres de 1678 et de 1844 sont, autant quon en

peut juger, identiques.

Ainsi, aprs avoir limin de la thorie de la comte de Vico tout ce

qui n'tait qu'illusion, nous pourrons rsumer son histoire dans les lignes

suivantes :

La comte de 1 844 a pu comme les autres nous venir des rgions les

plus loignes de l'espace ,
et tre fixe parmi les plantes sous l'influence

puissante de l'action de Jupiter. Sa venue remonte, sans aucun doute,

plusieurs sicles. Depuis cette poque, elle est passe bien souvent dans le

voisinage de la Terre; mais on ne l'a observe qu'une seule fois dans les

sicles passs, 166 ans avant l'apparition de 1 844-

>> Cette comte parcourra fort longtemps encore l'orbite restreinte que
nous lui voyons dcrire aujourd'hui. Dans un certain nombre de sicles

toutefois, elle atteindra de nouveau l'orbite de Jupiter, dans une direction

oppose celle par laquelle elle a pu arriver dans le systme plantaire : et

C.B., 1847, imt Semestre. (T. XXV, N" 2S )
1^2
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son cours sera certainement encore une fois altr. Peut-tre mme Jupiter

la rendra-t-il aux espaces auxquels il l'avait drobe.

physiologie. Expriences sur l'influence de la sensibilit des nerfs

rachidiens sur les mouvements du cur, faisant suite au Mmoire de

M. Magendie.

Voici quelques-unes des expriences qui ont servi de base au Mmoire

de M. Magendie.

Exprience. Sur un chien adulte et vigoureux ,
on met dcou-

vert, par le procd ordinaire, les sixime et septime paires des nerfs

lombaires du ct droit; puis on applique le cardiomtre l'artre carotide

gauche.

Alors, l'animal tant calme et l'instrument donnant une pression de

90 millimtres de mercure, on irrite trs-lgrement la racine postrieure

de la septime paire lombaire. Au moment de la douleur, qui n'a pas t assez

vive pour faire crier l'animal, on remarque dans les oscillations de la colonne

mercurielle une sorte de temps d'arrt qui est bientt suivi d'une lvation

qui varie de 90 g5 et 100 millimtres. Aprs 25 3o secondes, la pression

revient son point primitif, 90 millimtres. On irrite lgrement la racine

antrieure de la septime paire lombaire. Il en rsulte une douleur peu vive

qui ne provoque pas de cris ni d'agitation chez l'animal , mais qui cependant

fait monter immdiatement le mercure de 5 10 millimtres. L'quilibre

se rtablit presque aussitt, et le mercure redescend son point de dpart,

90 millimtres de pression.

On a constat ces rsultats plusieurs reprises sur les sixime,

septime paires lombaires et premire sacre. Les rsultats obtenus ont

t semblables
,
en ce sens qu'il y a toujours eu lvation du mercure ,

lors

de l'irritation ou du pincement des deux racines de nerfs. Seulement il a paru

assez constant que, pour la racine postrieure , cette lvaiion tait prcde
d'un arrt ou, quelquefois mme, d'un abaissement de 5 10 millimtres,

tandis que, pour la racine antrieure, l'lvation cardiomtrique tait imm-
diate et persistait moins longtemps.

Ensuite, on opra la section transversale de la racine antrieure de la

septime paire lombaire, en ayant soin de laisser la postrieure intacte.

Le pincement du bout central ou insensible ne fit pas varier la colonne

cardiomtrique, tandis que le pincement du bout priphrique ou sensible
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en dtermina lelvation
,
comme si l'on et agi sur la racine antrieure

entire.

On coupa de mme la racine postrieure de la premire paire sacre
,

en laissant l'antrieure intacte. Le pincement du bout central ou sensible fit

monter la colonne mercurielle, ainsi qu'on l'observe quand la racine est

intacte, tandis que le pincement du bout priphrique ou insensible ne

dtermina aucune variation dans l'instrument.

Exprience, Sur un chien adulte et bien portant, on met dcou-
vert deux racines rachidiennes du ct droit; aprs quoi on applique le

cardiomtre sur la carotide.

La pression constante de l'instrument est de ioo io3 millimtres.

On irrite faiblement les racines antrieures des paires rachidiennes
,

et

l'on obtient, chaque fois, une lvation immdiate du mercure, exprime

par les chiffres qui suivent :

IN d'exprience. Pression cardiomtrique. Elvation du mercure.

i
re

. io3 millimtres 1 15 millimtres

2e io3 n5
3e io3 1 12

4e J03 112

Ces rsultats ont t obtenus pendant que l'animal tait calme ; mais alors

on pina plus fortement la mme racine : il s'ensuivit de l'agitation et des cris,

et l'instrument donna une lvation plus considrable , ainsi que l'indiquent

les chiffres suivants :

N d'exprience. Pression cardiomtrique. Elvation du mercure.

5e
io4 millimtres 1 22 millimtres

6e n5 124

jJ 118 128

8e 122 i32

En agissant ainsi sur les racines postrieures, on obtenait, au cardio-

mtre, une lvation d'autant plus grande, que la douleur produite tait

plus vive. L'abaissement de la colonne de mercure, qui, en gnral, avait

prcd son lvation dans l'exprience prcdente, ne s'est pas montre

chez cet animal; mais ici, au contraire, on a not que l'abaissement de la

colonne mercurielle a succd son lvation.

" Voici la succession des chiffres obtenus :

122..
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1\' d'oxprienco. Point fixe. Elvation. Abaissement.

i
re

i o3 1 4o 1 1 o

2e IIO l3o 120

3e 120 i4o no

4
e 123 i3o io3

5e i2o i35 ioo

i L'animal tait trs-irritable, et prsentait une grande agitation.

M. Gaudichaud fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de son

Mmoire ayant pour litre : Documents pour servir l'histoire de la ma-

ladie des pommes de terre.
(
Voir au Bulletin bibliographique. )

M. Duvernoy prsente galement un exemplaire de son article Propa-

gation, crit pour le Dictionnaire universel d'Histoire naturelle. {Voir au

Bulletin bibliographique. )

MMOIRES PRSENTS.

PHYSIQUE. Note sur une nouvelle mthode pour l'analyse des gaz; par
M. DOYRE.

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas, Boussingault , Regnault.)

J'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie une nouvelle

mthode pour l'analyse des gaz. J'y ai t conduit par les besoins d'un tra-

vail que j'avais entrepris sur la respiration pendant l'thrisation. Mon but

avait t d'abord de dterminer plus promptement, et avec plus d'exactitude

que par les moyens les plus ordinaires, les proportions trs-faibles d'acide

carbonique et de vapeur d'ther qui entrent dans les produits expirs.

Ce rsultat obtenu me conduisit essayer diffrents ractifs pour l'absorp-

tion de l'oxygne ,
et

, parmi ces ractifs
,

il s'en est trouv un
,
le protochlo-

rure de cuivre, qui parat remplir toutes les conditions. La mthode s est

ainsi trouve complte pour le problme physiologique que je m'tais pro-

pos de rsoudre; mais elle n'a encore fonctionn jusqu'ici que par absorp-

tion. Quelques modifications fort simples, et dj en voie d'excution, en

feront un eudiomtre par dtonation pour tous les cas o cette forme

d'analyse sera ncessite par la nature des gaz. Par consquent, ce pourra

tre une mthode gnrale, ainsi que je l'ai dit en commenant.

Son principe consiste dans l'emploi d'une sorte de pipelle courbe

deux boules, l'aide de laquelle, aprs que les gaz ont t mesurs dans un

tube gradu qui n'a pas d'autre emploi, on va les y prendre par la branche
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ascendante pour les faire passer dans la premire boule sans la possibilit

d'aucune perte. Cette boule contient d'avance le ractif qui doit agir pour

l'absorption; et la pipette, ferme par le mercure qui remplit d'un ct la

seconde boule, et de l'autre le tube d'introduction, peut tre agite ind-

finiment et avec force comme un tube ordinaire. L'absorption termine, il

ne s'agit plus que de faire repasser le gaz dans le tube mesureur, ce qui

se produit par une simple diffrence de niveaux. Il est inutile de dire que
le gaz a t dpouill ,

s'il est ncessaire, des gaz trangers que la raction y
aurait dvelopps, comme dans l'absorption de l'oxygne par le protochlorure

de cuivre ammoniacal.

> Tant que je ne me suis occup que de l'analyse des produits de la

respiration, j'ai pu me contenter de mesurer les gaz dans l'air, en employant
seulement des prcautions bien connues pour viter (approximativement)

les erreurs rsultant des variations de temprature. Je crois mme encore

que la nouvelle mthode pourra tre utile sous cette forme simple et peu

coteuse, pour des recherches de physiologie et de pathologie. Son mrite

serait de donner promptement ,
et avec quelques centimtres cubes de gaz

(je n'en ai jamais employ plus de dix dans mes recherches sur la respira-

tion), des rsultats exacts quelques millimes prs. Mais depuis, une cir-

constance que j'indiquerai plus loin est venue donner une autre direction

mes efforts, et m'a conduit chercher les conditions d'une exactitude

beaucoup plus grande.

C'est ainsi que je suis arriv mesurer des gaz dans l'intrieur d'une

masse d'eau plus ou moins considrable, et remplacer les diffrentes cor-

rections relatives la temprature, la pression baromtrique et la va-

peur d'eau
, par l'emploi d'un rgulateur qui permet de ramener le gaz dans

chaque mesure la tension sous laquelle il a t mesur la premire fois.

Je ne dcrirai pas ici le rgulateur dont il
s'agit , qui n'est en ralit qu'un

thermomtre air extrmement sensible, et qui est en communication de

pression et de temprature avec le tube mesureur par l'intermdiaire de

l'eau de la cuve. Je demande la permission l'Acadmie de m'en tenir pour

aujourd'hui l'nonc des principes sur lesquels repose la mthode que je

dsire soumettre son apprciation. Les appareils l'aide desquels je fais

l'application de ces principes ne me paraissent pas avoir encore reu une

forme assez dfinitive pour tre l'objet d'une description dtaille; et pour-

tant la mthode, mme dans cet tat d'imperfection relative, me semble

dj assez propre rendre des services pour mriter ds aujourd'hui d'tre

examine. Quant aux rsultats auxquels j'ai t conduit, je ne puis encore
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non plus les noncer qu'avec une rserve dont tout le monde compreadra

le vritable sens.

Le i
er

septembre dernier et les jours suivants, j'ai
reconnu que l'air

atmosphrique, analys par le procd nouveau, me donnait des nombres

notablement diffrents de ceux gnralement admis, et de ceux aussi que

j'avais trouvs dans deux analyses d'preuves, quelques semaines auparavant.

Depuis ce moment, je n'ai pas cess de chercher la cause de ces diver-

gences sans l'avoir peut-tre encore trouve. Le seul fait que je puisse

affirmer, c'est que, tandis qu'en faisant plusieurs analyses successives d'un

mme air, je trouve des rsultats qui concordent gnralement quelques

dix-millimes prs, je ne trouve jamais cette concordance dans des ana-

lyses faites sur de l'air recueilli quelques jours ,
ou mme seulement

quelques heures d'intervalle

L'air recueilli au haut d'une des tours les plus leves de Pa*ris peut

tre considr comme de l'air atmosphrique parfaitement pur.

Les nombres auxquels je suis arriv pour l'oxygne ont vari entre 20, 5o

et 2i,5o pour 100. Si je ne publie pas encore ces nombres, c'est que ,
ob-

tenus par des recherches qui avaient tout la fois pour objet l'tude de l'air

et celle de la mthode employe pour cette tude, ils ne me paraissent pas

mriter la confiance que leur prcision apparente mme pourrait inspirer.

Beaucoup sont entachs d'erreurs dont
j'ai

dcouvert les causes : il m en

reste encore dcouvrir, et je n'y arriverai que par une tude prolonge.

Je ne crois pourtant plus que l'origine des variations que j'ai
observes

puisse se trouver tout entire dans les dfauts de la mthode ,
et je com-

mence envisager avec quelque confiance le grand fait de physique gn-
rale qu'elles

semblent indiquer.

.> L'ide d'une variation possible dans la composition de l'air atmosph-

rique est loin d'tre nouvelle : elle a t prouve exprimentalement par

M. Lewy pour des lieux loigns, et mme pour des localits peu dis-

tantes entre elles d'une mme le, la Guadeloupe. Avant lui
,
MM. Bous-

singault et Dumas, dans leur Mmoire classique sur la composition de l'air,

et, plus tard, M. Begnault, dans son beau travail sur les densits des gaz,

se sont montrs tout disposs l'admettre. Peut-tre mme, en discutant les

expriences relatives cette composition ,
ou bien encore les nombres

donns par les plus habiles exprimentateurs pour les densits de l'oxygne

et de l'azote, serait-il facile de justifier cette conclusion , que la variabilit

de l'air atmosphrique tait au moins aussi probable que sa fixit de compo-

sition. Aurais-je t assez heureux pour rencontrer une mthode qui, une
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fois conduite son dernier degr de perfection, doive rsoudre le problme
par l'affirmative ou la ngative? C'est, pour le moment, tout ce qu'il m'est

permis d'esprer, et c'est sur quoi je prie l'Acadmie de vouloir bien

prononcer.
Je ne terminerai pas cette Note sans dire comment j'ai pu m'engager

aussi avant et persister aussi longtemps dans des recherches difficiles
, et qui

sont plutt du ressort de la chimie que des sciences dont je m'tais le plus

occup jusqu'ici. J'ai t encourag, soutenu par deux hommes dont l'auto-

rit contre-balanait le sentiment de ma complte insuffisance : ils m'ont

ramen sur cette question toutes les fois que je me suis senti prs de cder
devant des difficults qu'il est heureux pour moi peut-tre que je n'eusse

pas prvues ds le dbut. Nommer MM. Dumas et Malagutti, ce sera m'ab-

soudre suffisamment des reproches de tmrit que l'on pourrait m adresser

pour avoir tent de dcider la question de la variabilit ou de l'invaria-

bilit de composition de l'air atmosphrique.

A la suite de cette communication, M. Libri fait remarquer que, lorsqu'on

compare directement entre elles les expriences qui ont t faites depuis
environ deux sicles pour dterminer la viesse du son

,
on trouve des rsultats

diffrents. Ces diffrences, autant que M. Libri peut le dire de mmoire et

sans avoir les chiffres sous les yeux, sont pour la plupart diriges dans le

mme sens, et ne paraissent pas uniquement dues aux diverses circonstances

dans lesquelles les observations ont pu lre effectues. Peut-tre y aurait-il lieu

de rechercher si de telles diffrences (surtout dans le cas o elles se repro-
duiraient dans des observations ultrieures), ne seraient pas un indice de

quelque changement, soit priodique, soit lentement progressif, dans la

constitution de l'atmosphre.

chimie. Mmoire sur la fabrication de l'acide suljiirique et sa

concentration jusqu' 66 degrs Baume , sans chambre de plomb ni

cucurbite de platine ; par M. Schneider.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Payen.)

L'auteur annonce qu'en faisant usage de pierre ponce comme corps

poreux, il parvient convertir directement l'acide sulfureux en acide sulfu-

rique, et rendre, par consquent, trs-simple et trs- conomique la fabri-

cation de l'acide sulfurique du commerce. Il a tout prpar pour rpter,
sous les yeux des commissaires nomms par l'Acadmie, des expriences

qu'il regarde comme concluantes.
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zoologie. Sur l'organisation de la plume. Recherches microscopiques

faites l'occasion des points de ressemblance signals entre une espce
nouvelle de Psittacide, le Strigops, et les Oiseaux de proie nocturnes;

par M. Pappenheim.

v Commissaires, MM. Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne Edwards,(

Duvernoy. )

I/auteur s'est propos, dans cette Notice, bien moins de prsenter l'en-

semble des faits que peut rvler, relativement l'organisation de la plume ,

l'examen microscopique, que de montrer comment cet examen peut fournir

des donnes utiles pour la solution de certaines questions embarrassantes de

classification ornithologique. Dans les plumes du Strigops par exemple, il

annonce avoir reconnu certains caractres que ne prsentent point les plumes
des Perroquets, caractres qui les rapprocheraient, jusqu' un certain point,

des plumes des Rapaces nocturnes, dont elles diffrent d'ailleurs beaucoup

d'autres gards.

GODSIE. Supplment un prcdent Mmoire concernant un moyen
de mesurer les angles avec prcision, sans rpter l'observation, et en

faisant disparatre les erreurs de graduation de l'instrument; par
M. Liais.

(Commission prcdemment nomme.)

conomie rurale. Essai pratique sur l'emploi du sel commun dans la

culture dufroment ; par M. Qunard.

(Commissaires, MM. Becquerel, Dumas, Boussingault.)

M. Broussard soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant

pour titre : Pendule force constante et remontoir perptuel.

(Commissaires, MM. Poncelet, Laugier, Mauvais.)

M. Cornuel adresse, de Vassy (Haute-Marne), un Mmoire ayant pour
titre : Du rle de l'lectricit dans la formation des minraux et dans les

phnomnes cosmiques et gologiques.

(Commissaires, MM. Becquerel, Laugier, Faye. )
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M. Olin prsente la figure et la description d'unjrein pour les voitures des

chemins defer dont il avait fait l'objet d'une prcdente communication.

(Commissaires, MM. Pouillet, Pioberl, Combes.)

M. Blaivchet communique les rsultats qu'il a obtenus dans des expriences
faites avec le chloroforme sur divers animaux.

M. Blanchet, ayant t conduit reconnatre qu'indpendamment des ph-
nomnes nerveux, il y avait, chez tous les animaux soumis l'influence de

cet agent, un changement plus ou moins apparent dans la couleur du sang

artriel, a pens que cette espce d'asphyxie devrait tre prise en consid-

ration s'il s'agissait de rappeler la vie des personnes chez lequel l'inha-

lation du chloroforme aurait t pousse trop loin, et que le moyen le plus

efficace pour la combattre serait de faire pntrer dans les poumons un

air plus riche en oxygne que l'air atmosphrique. Il annonce que ses pr-
visions ont t pleinement confirmes par les rsultats des expriences faites

sur les animaux.

M. Mathieu soumet au jugement de l'Acadmie un appareil qu'il
a

construit pour l'inhalation du chloroforme.

La Note de M. Blanchet, l'appareil de M. Mathieu, et un autre appareil

ayant la mme destination et prsent dans la sance du i3 dcembre par
M. Luer, sont renvoys l'examen de la Commission prcdemment nomme
pour les diverses communications concernant les effets produits par l'inha-

lation de l'ther et du chloroforme.

CORRESPONDANCE

M. le Ministre de l'Instruction puulique, en transmettant un ouvrage de

M. de Luca
,
secrtaire de la Socit royale borbonienne de Sardaigne ,

invite

l'Acadmie faire examiner ce travail, et exprime le dsir de connatre le

jugement dont il aura t l'objet.

L'ouvrage, qui est relatif un nouveau systme d'tudes pour la gomtrie
analytique, est renvoy l'examen de M. Sturm.

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. de Vico, directeur de

l'observatoire romain
,

M. Arago.

... Dans la carte de la XXIIe
heure, publie par l'Acadmie de Berlin,

G. R.
, 1847, a"" Semestre. (T. XXV

,

VJ
28.)

I ^3
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et dresse d'aprs les observations de M. Argelander, on trouve deux toiles,

S et S', dont les coordonnes sont :

Ascension droite de S = 22h 5i m 45
s

Dclinaison de S = 6i',2;
Ascension droite de S' 22b 52m os

Dclinaison de S' = 6i',4-

Immdiatement avant S, Argelander observa une autre toile <7, de neu-

vime dixime grandeur, qui parat ne plus exister dans le ciel.

Dans la carte de la XXIIIe
heure, dresse par Harding, on trouve deux

toiles 2 et 2', dont voici les coordonnes :

Ascension droite de 2 = 23b 3m 33s

Dclinaison de 2 = n35',4>
Ascension droite de 2' = 23b 4'

n
4*

Dclinaison de 2' = n32',9.

Entreces deux toiles, il en passa une, a, de neuvime dixime grandeur,

qui semble aussi avoir disparu.

Finalement, l'toile de neuvime grandeur observe par Harding et

Bessel
,
et qui, dans le catalogue ou explication de cette carte, a 23 h

7
m 22s

d'ascension droite, et i3 i4' 52, a disparu du ciel, si toutefois elle n'est

pas variable.

Je vous prie de communiquer ces remarques l'Acadmie.

mtorologie. Aurore borale.

Le 17 dcembre 1847, 7
h 35m aprs midi, la luue rpandant une vive

clart, M. Rigault et plusieurs autres personnes ont vu
,

la Fert-sous-

Jouarre, une aurore borale. Elle consistait en quatre taches d'un rouge
vif entre la grande Ourse et le Cygne, passant parla polaire.

Observation du mme phnomne ; par M. de Gasparin.

Vendredi dernier, 17 dcembre, 7 heures du soir, passant Saint-

Symphorieu-en-Laye (Loire), un vaste nuage d'une couleur cramoisi intense

couvrait le ciel au znith, et aurait pu faire croire un incendie, si, dominant

le pays des hauteurs de la montagne de Tarare, d'o uous descendions,

nous n'avions constat qu'il n'y en avait aucun. Ce nuage avait absolument

l'apparence de ceux qui se trouvent au levant, et peu avant le lever du

soleil.

Comme on signale l'apparition d'une aurore borale Blangy (
Seine-
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Infrieure), le mme jour et la mme heure, il y a apparence que la

coloration de ce nuage tait due la rflexion de la lumire de ce mtore.

physique. Extrait de la deuxime partie du Mmoire de la propagation
de l'lectricit dans les corps isolants , et, en particulier, sur l'tat des

corps idio-lectriques en contact avec les corps conducteurs lectriss ;

par M. Ch. Matteucci.

Un corps conducteur lectris agit, en gnral, sur les corps isolants

parfaitement privs d'lectricit, de la mme manire que sur les corps

conducteurs; il faut pour cela que l'air soit parfaitement sec, que la charge

lectrique ne soit pas trop grande, et que les corps conducteurs et les corps
isolants ne soient pas trop rapprochs. Si l'air n'tait pas sec

,
si les charges

taient trop fortes, on trouverait alors ce qu'on a toujours su, que les boules

mtalliques sont plus attires que les boules isolantes.

J'ai dmontr aussi que les corps isolants, en prsence d'un corps
conducteur lectris et la distance convenable

, possdent, comme les corps

conducteurs, des tats lectriques contraires aux deux extrmits opposes,
et que ces lectricits disparaissent lorsque l'action cesse.

Un cylindre ,
ou une plaque d'un corps isolant en contact avec un corps

lectrique, prennent toujours l'lectricit de mme nom, qui se propage
la surface et l'intrieur du corps isolant d'une manire trs-ingale, suivant

la nature de ce corps ,
sa forme et l'intensit de sa charge. Ce n'est que

dans l'air humide, ou quand un corps conducteur touche un corps isolant,

qu'apparaissent sur celui-ci des charges lectriques contraires.

J'ai trouv, pour une certaine charge lectrique, jusqu' quelle pro-
fondeur l'lectricit pouvait pntrer dans les diffrents corps isolants. Ces

diffrentes pntrabilits expliquent d'une manire trs-vidente les phno-
mnes que Belli

,
Harris

,
et surtout Faraday, ont appels pouvoirs inductifs

spcifiques.

J'ai tudi avec soin l'influence de la chaleur sur l'idio-lectricit. Le

soufre et la gomme laque perdent une partie de leur pouvoir isolant par
une lvation de temprature qui est bien loin de changer la cohsion de

ces corps. Une tige de gomme laque, qui, -+- i3,8 centigrades, isole par-

faitement une certaine charge lectrique, ne l'isole plus 2 degrs. La

123.,
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chaleur dtruit d'autant plus aisment le pouvoir isolant, que le point de

fusion du corps est plus bas.

J'ai tudi le passage de l'lectricit positive ou ngative d'un corps

conducteur un corps isolant, et j'ai
reconnu que l'lectricit ngative se

propage sur la surface d'un corps isolant beaucoup plus facilement que
l'lectricit positive. La diffrence est d'autant plus grande y que les charges

employes sont plus fortes.

physique. Mmoire sur les pouvoirs rayonnants des corps; par
MM. A. Massox et L. Courtpe.

Les substances sur lesquelles nous avons opr sont toutes l'tat de

prcipit chimique. Nous avons fait tous nos efforts pour obtenir des pro-

duits exempts de cristallisation; nous n'avons pas toujours russi. Quelques

prcipits acquirent, au moment o ils se forment, un certain degr de coh-

sion qui modifie lgrement les rsultats; en nous livrant l'tude des pou-
voirs rayonnants des corps solides, nous avons dcouvert des faits assez

gnraux pour oser les livrer la publicit.

Nous avons fait usage, pour dcouvrir les rapports des pouvoirs rayon-

nants des solides, de l'appareil de M. Melloni, et nous avons suivi la

mthode indique par ce physicien.

Les substances , broyes avec de l'eau tenant en dissolution une trs-

petite quantit de colle de peau, ont t appliques en couches suffisam-

ment paisses sur les faces d'un cube en cuivre ayant peu prs 7 centimtres

de ct.
Le cube, rempli d'eau bouillante, tait plac en face de la pile thermo-

lectrique; les surfaces rayonnantes taient perpendiculaires l'axe de la

pile; l'appareil thermo-lectrique tait trs-sensible. Quelquefois, pour

augmenter l'intensit de l'action, nous avons ajust la pile un cne rflec-

teur. Le tableau suivant contient les rsultats de nos expriences.
Les nombres inscrits dans ce tableau indiquent les degrs de dviation

du galvanomtre :

Premier cube.

Noir de fume 32

Noir d'ivoire 33

Oxyde de cobalt 33

Sulfate de plomb 33
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Noir de fume 32

Oxychlorure d'antimoine. 32

Carbonate de plomb 3 1

Noir de fume 22

Sulfate de baryte

Vermillon

Sulfure de cadmium 18

Noir de fume 25
,
5

Platine 24

Argent 22

Noir de fume 24
Chromate de plomb 23

*

Oxyde vert de chrome. . . 22

Minium 23

Noir de fume 19
Sulfate de chaux 19
Alumine 19

Noir de fume 18

Bleu de Prusse 19
Carbonate de baryte. . .. 19
Carbonate de zinc 19

Noir de fume 20

Phosphate de chaux 20

Silice 20

Deuxime cube.

Autre exprience.

3o

3o

29

Troisime cube.

22

22

21

'9

22

22

21

'9

Quatrime cube.

24,5 25,5

24,5 24,5

25

25

23

23

26

24,5

22,5

Cinquime cube.

Autre exprience.

24,5

24

22,5

23

23

22

21

21,5

22,5
22

21

22

Autre exprience.

26,5
27

25

Autre exprience.

25

a5

22,5

25

24,5
ai ,5

23

23

25

25

23

23

25

24,5

21,5

26,5

26,5
26

25

?.5

22,5

22

Sixime cube.

Autre exprience.

21 20,5
20 20

20 19,5

Septime cube.

Autre exprience.

17,5

l8,5

t8,5

9

29

28,5

28,5

Autre exprience.

29
28,5
29

29,5
29

Huitime cube.

21 20

21

20

21

21

21

21

Autre exprience.

27

27

27

28

28

28
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Substances ayant un pouvoir rayonnant plus

faible que celui du noir de fume.

Vermillon .

Sulfure de cadmium.

Argeut.

Oxyde vert de chrome.

Minium.

Substances ayant le mme pouvoir

rayonnant.

Noir de fume.

Noir d'ivoire.

Oxyde de cobalt.

Sulfate de plomb.

Oxychlorure d'antimoine.

Carbonate de plomb.

Sulfate de baryte.

Platine.

Chromate de plomb.

Sulfate de chaux.

Alumine.

Silice.

Bleu de Prusse.

Carbonate de baryte.

Carbonate de zinc.

Phosphate de chaux.

Nous voyons , l'inspection de ce tableau
, que seize substances sut-

vingt et une ont mis autant de chaleur que le noir de fume.
> Les substances qui ont montr un pouvoir rayonnant un peu plus faible

,

ne sont pas des prcipits chimiques (le vermillon), ou elles ont t soumises

une calcinalion ayant pour effet de leur donner la cohsion. L'argent, qui

a le plus faible pouvoir rayonnant, est toujours brillant et conserve son

aspect mtallique; nous n'avons pu le maintenir l'tat de division qu'il pr-
sente l'instant mme de sa prcipitation.

Malgr les diffrences observes dans quelques pouvoirs rayonnants,

nous croyons tre en droit de conclure que :

i. Les mtaux diviss ont un pouvoir rayonnant beaucoup plus grand

que celui qu'ils possdent quand on les a fondus ou crouis.

2. Le pouvoir rayonnant des corps dpend de la cohsion de leurs

parties, et nullement de leur nature.

3. Si tons les corps taient rduits un mme tat de division chi-

mique, ils auraient, ioo degrs, le mme pouvoir rayonnant.

photographie. Lettre de M. Claudet.

Pour expliquer les rsultats opposs que ses expriences lui ont quelque-

fois fournis, touchant les effets des rayons violets et rouges agissant succs-
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sivement sur Yiodure d'argent, M. Claudet invoque les essais de M. Draper,

d'aprs lesquels ces effets seraient variables suivant les saisons. La Lettre de

M. Claudet renferme, en outre, le fait remarquable qui suit. Nous laissons

parle rfauteur :

Il existe une couche d'iodure d'argent qui se trouve vingt-cinq fois plus

sensible que la couche de Daguerre.

... Toutes les fois que la plaque est prpare avec cette couche

diode, les verres rouge et jaune produisent la destruction de l'effet de la

lumire, de la mme manire que cela a lieu pour la couche qui a reu, en

outre ,
les vapeurs de brome.

Il est donc positivement des cas o les verres rouge et jaune ne sont pas

dous de la proprit continuatrice sur l'iodnre d'argent seul, mais, au

contraire, o ils dtruisent l'effet de la lumire du jour.

Voici comment on obtient cette couche :

Quand on soumet une plaque d'argent aux vapeurs d'iode, elle prend
d'abord une teinte jaune, ensuite elle passe successivement aux teintes rose,

rouge, violet, bleu-vert; toutes ces teintes constituent ce que j'appellerai la

couche simple : elles sont presque toutes doues du mme degr de

sensibilit.

Si l'on continue l'iodage ,
il se forme une seconde srie de couches

semblables aux premires; la plaque redevient jaune, et elle passe successi-

vement par les teintes rose, rouge, violet, bleu-vert. Cette seconde couche

est vingt-cinq fois plus sensible que la premire. En continuant l'iodage, on

obtient une troisime srie des mmes couches
,
mais elle est un peu moins

sensible que la seconde, et la surface d'argent commence paratre atta-

que. Aprs le lavage l'hyposulfite ,
elle parat laiteuse; ce qui nuit la

puret de l'preuve.
Si l'on soumet une plaque d'argent aux vapeurs d'iode, de manire lui

donner graduellement par zones horizontales toutes les teintes de la premire
couche et toutes les teintes de la seconde couche d'iode, et qu'aprs l'avoir

impressionne en entier la lumire du jour, on expose seulement une moiti

verticale de la plaque pendant quelques minutes sous un verre rouge, de

manire ce que l'action du verre rouge puisse s'exercer sur la moiti de

chacune des zones de diverses teintes des deux couches d'iodage; au sortir

de la bote mercure, on voit que le verre rouge a dtruit l'effet de la

lumire sur la seconde couche d'iode, et l'a continu sur la premire. Le

verre rouge a rtabli la moiti de la couche plus sensible, au mme point
d'effet photognique que celui de la couche moins sensible qui n'avait pas
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reu l'action du verre ronge, et il a coutinu sur la couche moins sensible

l'effet de la lumire du jour au mme degr d'intensit que^celui obtenu par

l'accroissement de sensibilit de la seconde couche. De sorte que chaque
moiti de la plaque a un effet gal et identique dans tous les points celui

de l'autre moiti, seulement l'inverse l'une de l'autre. Mais il y a cela de

remarquable, que la zone horizontale, prcisment au milieu de la plaque,

prsente la mme intensit d'effet photognique dans toute sa longueur.

Ainsi, il n'y a eu ni continuation ni destruction sur l'espace o la couche

d'iode a, par son paisseur, la moyenne de sensibilit.

En mettant de ct la question de l'influence des diffrentes poques de

l'anne sur la destruction ou la continuation de l'effet de la lumire du jour

par les rayons rouge et jaune; jusqu' ce que nous ayons tous pu vrifier si

les faits de M. Draper sont exacts, on ne peut pas toujours dire, en thse

gnrale, que les verre rouges et jaune soient dous de la proprit de conti-

nuer l'effet de la lumire sur les plaques 'iodure. d'argent. Il est des cas o

le contraire a lieu suivant l'paisseur de la couche.

MCANIQUE applique. A l'occasion de la communication rcente de

M. Laugier, relative la compensation du pendule des horloges astrono-

miques, M. Porro, officier suprieur du Gnie pimontais, adresse une

Lettre M. Arago, dans laquelle il donne quelques dtails sur l'horloge du

clocher de Saint-Maurice de Pignerol, dont il a dirig la construction en 1839,

et qui a parfaitement march pendant longtemps , malgr la position

dfavorable o elle se trouve place.
u Dans la compensation du pendule ,

dit M. Porro
,
on a eu gard quel-

ques-unes des considrations que M. Laugier a prsentes l'Acadmie.

Voici la traduction du paragraphe 9 de mon Mmoire italien, publi

en 1840 :

Le pendule compensation est en fer et zinc; il est construit avec des

baguettes cylindriques dont les diamtres sout rgls , d'aprs la pn-
> trabilit de ces deux mtaux par la chaleur, et dont les longueurs sont

en raison inverse de la dilatabilit. La lentille du pendule est en fonte de

fer, et comme l'effet du calorique sur celle-ci a t compt dans le

calcul de la compensation, on a eu l'attention, non-seulement d'en laisser

la surface l'tat grenu, mais encore de la noirair, afin que le calorique

en pntre la masse et s'en dgage peu prs aussi vite que pour les

autres parties du pendule, qui sont brillantes et enduites d'une couche

trs-mince de vernis de gomme lastique. ...
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M. Porro ajoute que, du reste, il ne vient point rclamer la priorit sur

cet objet.

M. Lvugier fait remarquer que M. Porro aurait d donner les diamtres

des cylindres en fer et en zinc qui composent son pendule, et indiquer en

mme temps le principe d'aprs lequel il tient compte de la diffrence de

pntrabilit des deux mtaux pour la chaleur. Pour que deux cylindres

plongs dans le mme milieu
,
de temprature variable

,
soient constamment

la mme temprature, il ne suffit pas, dans le calcul de leurs diamtres ,

d'avoir gard leur conductibilit, il faut encore faire intervenir la consid-

ration de leur capacit pour le calorique; or, il ne parat pas que M. Porro

se soit occup de ce dernier lment. Quoi qu'il en soit, M. Laugier pense

que si l'horloge du clocher de Saint-Maurice de Pignerol a march trs-rgu-

lirement, malgr les variations de temprature, c'est un fait qui doit int-

resser les horlogers ,
et les engager faire usage des rapports numriques

qu'il a donns dans son Mmoire.

M. IIoc.a transmet un Mmoire ayant pour titre : Esquisse sur la thorie

de la numration, et annonce que l'auteur dsire n'tre pas connu avant que
son travail ait t l'objet d'un Rapport.
L'Acadmie n'examinant pas, sauf le cas des concours, les travaux dont

les auteurs ne se sont pas d'avance fait connatre, le Mmoire transmis par
M. Roca sera considr comme un simple dpt.

M. Polli
, qtii avait envoy de Milan plusieurs Mmoires imprims des-

tins au concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon ,
crit de nouveau pour s'assurer de leur admission. Ces opuscules

ont t dj renvoys l'examen de la Commission.
.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par
MM. Belon et Cuodzco, par M. Semvnas et par M. Serres, d'Alais.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures. A.

I
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

fi'Acadmie a reu, clans la sance du (3 dcembre 1847, les ouvrages

dont voici les titres :

Du Cholra. /Moyens prservatifs et curatifs, ou Philosophie des grandes pi-

dmies; par M, Bureaud-Riofrey ;
brochure in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; dcembre 1 847 ;
in-8.

Moyen d'lever une fois plus d'eau avec moiti moins de dpense; par
M. LEGRIS; 4

e
partie (autographi) ; -f

de feuille in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ; dcembre 1847; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; dcembre 1847; 'a'8-

Characteres essentiales familiarum ac tribuum Regni vegetabilis
et amphor-

ganici; auctore Paulo Horaninow. Petropoli, 1847 i
m_8-

Astronomical . . . Observations astronomiquesfaites l'observatoire Radcliffe

[Oxford) , pendant l'anne r 845 ; par M.. Manuel J. Johnson. Oxford, 1847;
in-8.

Asironomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 618;

in-4.

Raccolta. . . Recueil scientifique de physique et de mathmatiques; 3e anne
,

n a3. Rome,in-8.
Dilucidazioui. . . Eclaircissements historiques sur le Cholra de Rome en

1 837 ; par M. Capello. Rome , 1 847 ;
in-8.

Monographia . . . Monographie des Pleuretomes du Pimont; par M. Bel-

lardi. Turin, 1847; m'4-

Gazette mdicale de Paris; n 5o
; in~4-

Gazette des Hpitaux; nos
i44 a i45; in-folio.

L'Union agricole; n 182.

L'Acadmie a reu , dans la sance du 20 dcembre 1 847, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ,

2 e semestre 1847, n 24; in-4.
Socit royale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances; Compte rendu

mensuel, rdig par M. Payen
;
2e

srie, 3e
vol.

,
n 6; in-8.
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Considrations gnrales sur les Organes et tes Fonctions de propagation dans

tout le rgne animal; par M. Duvernoy
;
brochure in-8.

Documents pour servir l'histoire de ta pomme de terre, etc. ; par M. Gauih-

CHAUD; i feuille in-4.

Dictionnaire de Gographie ancienne et moderne
, contenant tout ce

cpi'il
est

important de connatre en Gographie physique, politique, commerciale et in-

dustrielle, et les Notiotis indispensables pour l'tude de l'Histoire
, avec 8 cartes ;

pMM. Meissas et Michelot; i vol. in-8".

Trait de ta Spedalskhed ,
ou Elphantiasis des Grecs; par MM. Danielsen

et BOECK ;
traduit du norwgien par M. Co.SSON DE NOGARET; i volume in-S"

avec planches in-folio.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. L. Renier; i48
e et 149

e
livraison; in-8.

Annales maritimes et coloniales; par MM. Bajot et Poir; 3a e
anne,

3e
srie; novembre 1847; m"8-

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine ; n 1 1
, 1 3 dcembre 1 847 ; in-8.

Acadmie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bouen. Classe des

Sciences; Bapport sur les Travaux faits pendant l'anne 1846-1847; par
M. J. GlRARDlN; brochure in-8.

Manuel de l'ducateur des vers soie; par M. Robinet; in-8.

Guide de l'Agriculteur; par M. DebeauvOYS; ie
dition; in- 12.

Herborisation sur ta Montagne Noire et les environs de Sorrze et de Castres;

par M. Doumenjou. Castres, 1847; in-8-

Complment d'Arithmtique, ou Mthode nouvelle pour effectuer plus bri-

vement et de mmoire toutes tes oprations sur les nombres; par M. Caillet.

Sedan, i846;in-8.

Coup d' il sur la marche de la Physique depuis son originejusqu' nos jours;

par M. Lamy. Lille, 1847; in-8-

Mmoire sur la Thorie mathmatique de la chaleur; par M. d'Estocquois ;

1 feuille in-8.

Mmoire pratique sur la Pleuropripneumonie aigu ; par M. le docteur

K.OSCIAK.1EWIEZ. Paris, in-8.

Prcis iconographique de Mdecine opratoire et d'Anatomie chirurgicale ;

par MM. Bernard et Huette; 5e livraison
;
in-ia.

Bvue mdico-chirurgicale de Paris; dcembre 1847; in-8>

L'Abeille mdicale; dcembre 1847; in-8.

Flora Batava; 157
e livraison

; in-4.
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Intorno . . . Mmoire sur une superficie annulaire convenable pour la ter-

minaison d'un mle s'avanant dans la mer; par M. V.-A. Rossi, architecte.

Naples ,
1 847 5

m"4-

Ricerche... Recherches analytiques sur les superficies annulaires; par le

mme; fascicule I
er

;
in-8.

Di una efficacissima . . . Sur un moyen trs-efficace pour fixer la position

de l'embouchure d'un fleuve dans la mer; parle mme; in-4-

Nuovo systema . . . Nouveau Systme d'tudes gomtriques dduites analy-

tiquement du dveloppement successif d'une seule quation; par M. F. DE LuCA.

Naples, 1847; in~8' (Renvoy l'examen de M. Sturm pour un Rapport
verbal.

)

Gazette mdicale de Paris; n 5i; in-4.

Gazette des Hpitaux; nos
148 149; in-folio.

L'Union agricole; 4
e
anne, n i83.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 27 DCEMBRE 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie. Note Voccasion d'un Mmoire de M. Le Verrrier sur les

comtes priodiques; par MM. Laugier et Mauvais.

L'Acadmie a entendu ,
lundi dernier, la lecture d'un Mmoire de

M. Le Verrier sur la comparaison de l'orbite de la comte de M. de Vico

avec celles de plusieurs anciennes comtes. Nous nous tions occups,
M. Laugier et moi, de ce sujet en 1 844 >

mais sous un autre point de vue;

les rsultats de nos calculs ont t communiqus l'Acadmie et imprims
dans les Comptes rendus (tome XIX, pages 5oo, $77 et 701).

M. Le Verrier rappelle ces recherches dans son Mmoire et les soumet

une critique qui nous a paru motiver quelques observations de notre part.

Rappelons brivement l'origine et la marche de nos calculs.

M. de Vico avait annonc l'un de nous la dcouverte qu'il venait

de faire, le 22 aot i844) d'une nouvelle comte dans la constellation du

Verseau
;
le 9 septembre , nous prsentmes l'Acadmie 1 orbite parabolique

de cette comte calcule sur nos propres observations
,
et nous annonmes

en mme temps la ressemblance que nous trouvions entre nos lmen ts et

ceux des comtes de i585, de 1678, de 174^ et de 1770. Plus tard, ayant
t conduits soumettre un nouveau calcul les observations de Tycho-Brah

C. R., 1847, i Semestre. {T. XXV, N 26. ' 2 5
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et de Rothmann sur la comte de 1 585, nous trouvmes que toutes ces

observations pouvaient tre parfaitement reprsentes par une orbite ellip-

tique de 5 ans et i mois de rvolution, priode semblable celle de la

comte de Vico.

L'analogie qui rsultait de ce calcul
,
dont personne ne conteste l'exac-

titude, nous sembla suffisante pour nous persuader, ds lors, que les deux

astres taient identiques. Nous n'avons certes pas cherch induire les astro-

nomes en erreur sur les motifs de cette persuasion, car nous avons expos

avec la plus grande sincrit la marche que nous avions suivie ,
et tous les

dtails ont t imprims dans les Comptes rendus (tome XIX, pages 701 et

suivantes).

Voil cependant ce qui nous a valu les svres admonestations de

M. Le Verrier. Suivant lui
,
nos calculs ne sont que de vagues aperus ,

et il

nous avertit de nous tenir en garde contre ces conclusions d'identit tires

d'une simple inspection de la Table des comtes, et qui ne demandent que

la peine de l'ouvrir et un espritfacile contenter (1).

On croira peut-tre que nous avons t les seuls disposs admettre

l'identit des deux astres: ce serait une erreur; car les rapprochements

que nous avions tablis ont paru assez frappants pour motiver l'impression

des observations originales de Tycho-Brab. Et comme les positions qui

avaient servi de base nos calculs , quoique publies par leurs propres

auteurs, pouvaient la rigueur avoir t mal dduites des observations,

le roi de Danemarck, sur la proposition de M. Schumacher, fonda un prix

en faveur de celui qui les soumettrait de nouveau une discussion dtaille,

et qui en tirerait l'orbite la plus probable. M. Gauss accepta d'tre le juge

d'un concours dont nous ignorons d'ailleurs l'issue. {Ast. Nachr., n 533.)

Maintenant, l'ellipse que nous donnions tait-elle la seule courbe qui

pt satisfaire l'ensemble des observations dans les limites d'erreurs qu'elles

comportent? Nous ne l'avons point prtendu; il nous suffisait que l'orbite

que nous prsentions conservt, sous cette forme, les analogies que nous

avions signales et que l'on ne peut lui contester. Personne n'ignore qu'une

courte apparition et des observations peu prcises peuvent donner lieu

plusieurs orbites assez semblables quant la position du plan ,
la distance

(1) Ce dernier membre de phrase a t bien rellement lu par M. Le Verrier devant

l'Acadmie, quoiqu'il ne figure point dans les Comptes rendus ; et comme c'est devant

l'Acadmie que nous avons l'honneur de rpondre, nous avons cru devoir le relever, malgr

sa suppression.
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prihlie et l'orientation du grand axe, mais trs-diffrentes quant la

grandeur de cet axe. Nous-mmes, relativement la grande comte de 1 843,

n'avions-nous pas montr que plusieurs orbites fort dissemblables quant au

grand axe pouvaient galement bien reprsenter les observations? Ainsi,

nous avons calcul successivement une parabole, une ellipse de 175 ans,

et une autre ellipse de 35 ans de rvolution. Ajoutons-y l'orbite hyperbo-

lique de M. Encke ,*et nous aurons toutes les varits possibles dans la forme

des orbites qui peuvent trs-bien reprsenter des observations mme excel-

lentes, quand le temps de l'apparition est trs-court. [Comptes rendus,

tome XVI, pages 639, 719, 781.)
Mais M. Le Verrier lui-mme, qui a montr que plusieurs orbites

diffrentes pouvaient reprsenter les observations de la comte de 1770,
s'il avait russi dans les deux tentatives qu'il vient de faire successivement

pour identifier cette comte avec celle de M. Faye, ou avec celle de M. de

Vico, aurait-il song se faire une objection srieuse de cetle multiplicit

d'orbites? La solution qui aurait offert une analogie suffisante avec l'une des

deux comtes modernes, il l'aurait sans doute considre comme la vri-

table, ainsi que nous l'avons fait pour la comte de i585, ainsi que
M. Le Verrier l'a fait pour la comte de 1678.

Nous ne croyons pas devoir relever devant une Acadmie des Sciences

le peu d'estime que M. Le Verrier semble professer pour une partie des

travaux de ceux qui se dvouent la pnible carrire des observations.

Nous n'examinerons pas si, l'instant mme o il vient de communiquer le

rsultat de ses calculs sur les comtes, le moment est bien choisi de d-

prcier les services de ceux qui ont montr quelque activit dans ce genre

de recherches.

Les astronomes dignes de ce nom doivent apporter dans toutes leurs

observations des prcautions dlicates, et dans leurs investigations laborieuses

une connaissance du ciel et des soins dont ne se font peut-tre pas une

juste ide ceux qui n'ont pas expriment par eux-mmes toutes les conditions

qui assurent l'exactitude des unes et le succs des autres.

M. Le Verrier nous parat aussi traiter avec beaucoup de ddain les

rapprochements qui n'exigent qu'une simple inspection de la Table des

comtes. Il est certain que cette comparaison n'exige pas de grands efforts

de gnie ;
mais comme elle peut tre fort utile et mettre sur la voie des

plus heureuses dcouvertes, nous osons esprer que les astronomes, dussent-

ils affronter le danger des censures de M. Le Verrier, continueront y avoir

recours comme par le pass.
125..
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C'est cette mthode que nous devons trois comtes priodiques, Tes

seules dont on ait observ le retour : c'est ainsi que Halley a dcouvert la

priodicit de la comte qui porte son nom; c'est ainsi que les deux comtes

de Encke et de Gambart ont t reconnues priodiques avant que le calcul

et donn la force d'une dmonstration une confiance qui reposait dj sur

de convaincantes probabilits.

Rponse rfe M. Le Verrier M. Mauvais.

Dans la lecture que l'Acadmie vient d'entendre, M. Mauvais n'a pas

dit un mot sur le fond de la question, qu'il abandonne sans doute. En

revanche, il se plaint vivement de la forme dans laquelle j'ai annonc,

lundi dernier, que je ne partageais pas son opinion sur la comte de i585.

Le dbat, rduit ces termes, n'offre aucun intrt pour la science, et je

regrette d'avoir le prolonger. Peu de mots me suffiront toutefois pour

montrer que Informe ne se prtait pas plus que lefonda une rcla-

mation.

Je n'aurai pour cela qu' relire devant l'Acadmie cette partie de

mon travail qui concerne la comte de i585, et dans laquelle M. Mauvais

.. a vu des nonnits. Mais je prierai M. Mauvais de vouloir bien les si-

gnaler; car je suis certain que l'Acadmie ne parviendra pas les dcou-

vrir, et qu'il
lui paratra au contraire que je m'tais tenu dans les termes

les plus simples et les plus scientifiques.

Aprs avoir fait cette lecture, pour laquelle on voudra bien ici recourir

la page 92a du dernier numro des Comptes rendus ; aprs avoir remarqu

que rien de ce qui avait t dit la sance prcdente n'a t modifi ou

supprim, M. Le Verrier demande M. Mauvais de vouloir bien indiquer

le paragraphe, la phrase, le mot qui lui semblent blessants et les termes plus

scientifiques dans lesquels la mme pense aurait pu tre exprime; et

M. Mauvais n'ayant rien rpondu, M. Le Verrier ajoute :

Si donc il n'y a rien de blessant dans les termes dont je me suis servi
,

il faut bien le reconnatre, la rclamation que l'Acadmie a entendue est

sans objet. Pour l'viter ,
il m'et fallu supprimer compltement mon

travail. C'est peut-tre ce qu'on et voulu. Je sais ce que l'Acadmie

pensera d'une pareille prtention.
> Mais, j'ai parl de recherches qui ne demandent que la peine d'ouvrir la

Table des comtes et un espritfacile a contenter. M. Mauvais n'hsite

pas s'appliquer cette phrase et trouver ainsi le droit de s'indigner.
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M. Mauvais voudra bien me permettre de faire cesser, en deux mots,

la confusion qu'il introduit ici.

La phrase dont il s'agit n'tait nullement relative la comte de 1 585 ;

M. Mauvais n'ignore pas qu'elle se trouvait deux pages plus haut,

" l'occasion de la comte de 1770, dont il n'est pas ici question. Cette

phrase est donc parfaitement en dehors du dbat. M. Mauvais, l'gard
" de la comte de 1 585

,
a certainement fait plus qu'ouvrir la Table des

n comptes, et
j'ai moi-mme analys son travail dans ma communication:

seulement, je n'ai pu adhrer une conclusion, dont on cherche aujour-

d'hui attnuer le sens, bien qu'on la formult alors d'une manire nette

et prcise, savoir, que Videntit des comtes de 1 585 et de 1 844 tait

ainsi mise hors de doute. J'eusse compris que M. Mauvais et voulu une

1 discussion complte et scientifique sur ce point; mais quoi bon des

quivoques sur le sens des mots?

Enfin, il n'est pas jusqu' la suppression que j'ai faite, dans le Compte
rendu, du dernier membre d'une phrase, qui dans la bouche de M. Mauvais

ne devienne matire de reproche. Je le regrette d'autant plus que je ne

vois gure, sur un tel point, le moyen dfaire mieux l'avenir. Mais il est du

devoir de chacun de nous d'agir sans aucune proccupation des injustes

apprciations qu'il aura subir.

Je serais beaucoup plus sensible cet autre reproche ,
de chercher

dprcier les astronomes observateurs
,
s'il n'tait pas, comme tout le reste,

sans fondement. M. Mauvais sort ici de l'Acadmie, pour faire allusion un

autre crit, qu'elle ne connat pas. Voici le fait. J'ai cit quelque part une

phrase du clbre astronome Lalande
,
dans laquelle il dit que la recherche

des comtes est une chose assez facile ; il engage les curieux j prendre

part. Je ne vois pas l, je l'avoue, une dprciation des astronomes obser-

vateurs, la recherche des comtes ne rentrant pas dans la science de

l'observation. Lalande n'avait sans doute aucun motif de dprcier les

observateurs; et, en tout cas, c'est un dbat rgler entre lui et

M. Mauvais
,
et qui ne me regarde pas.

Rplique de M. Mauvais M. Le Verrier.

i. M. Le Verrier, dans sa rponse verbale, a prtendu qu'il n'avait point

eu l'intention de nous attaquer, et que les admonestations dont nous nous

plaignons ne nous taient point adresses en particulier, mais aux astro-

nomes en gnral, l'occasion de la comte de 1770. Je me bornerai ren-



(9^0)

voyer une lecture attentive et impartiale des deux articles de M. Le Ver-

rier. (Voir Comptes rendus, toine XXV, page 920, et Journal des Dbats
du 21 dcembre 1 847-) Personne n'a hsit nous appliquer les phrases que
nous avons cites, car c'est bien nous qui avons, la simple inspection de

la Table des comtes, signal l'analogie que nous trouvions entre la comte
de i844 et celles de 1770, 1743, 1678 et 1 585. Je passe donc immdiate-

ment un autre point.

2 . M. Le Verrier, en parlant de la recherche des comtes daus un

article imprim et sign, auquel nous avons fait allusion dans notre rponse,

explique le petit nombre de comtes que Ion observe par le peu d'intrt

que leur recherche ojfre des esprits occups de travaux plus diffi-

cites n Journal des Dbats du 21 dcembre 1847)- ^ vient maintenant

s'abriter sous l'autorit de Lalande, dont il a cit les paroles; mais j'y trouve

seulement que Lalande a parl des curieux qui pourraient sacrifier leurs

soires cette recherche, et de lafacilit Ae ce travail. Sans passer condam-

nation sur le jugement de Lalande, qui ne connaissait peut-tre pas trs-

bien toutes les difficults de ce genre de recherches, je ne vois nulle part

qu'il la croie sans intrt; cette apprciation appartient tout entire

M. Le Verrier.

3. M. Le Verrier fait un parallle entre la parabole qu'il a calcule

pour reprsenter l'ensemble des observations de la comte de 1 585 et l'el-

lipse que nous avions nous-mme calcule en i844i et qi , suivant nous,

reprsente ces mmes observations dans la limite des erreurs qu'elles com-

portent. Nous aurions pu, sans doute, par de trs-lgers changements, faire

en sorte que nos lments reprsentassent encore mieux telle ou telle obser-

vation, et rduire l'erreur moyenne son minimum,- mais cela et t par-

faitement inutile pour le but que nous nous proposions : nos lments

auraient conserv exactement le mme caractre, et nous en aurions tir

les mmes consquences. La seule erreur un peu considrable qui rsulte de

la comparaison de nos lments avec les observations porte sur une obser-

vation de Rothmann, du \l\ novembre 1 585. Or il y a pour le mme jour,

i4 novembre ,
d'excellentes observations de Tycho-Brah. Ces deux systmes

d'observations, ramenes au mme instant par le mouvement connu de la

comte, diffrent entre eux de 10 minutes en longitude. Il y avait donc

trois partis prendre, ou de faire passer la courbe par l'observation de

Tvcho, et alors l'observation de Rothmann accuserait une erreur de 10 mi-

nutes en plus; ou bien de la faire passer par l'observation de Rothmann, et

alors celle de Tycho sera en erreur de 1 o minutes en moins; ou enfin de la
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faire passer exactement entre les deux, et alors l'une des observations don-

nera 5 minutes d'erreur en plus, et l'autre 5 minutes d'erreur en moins. Or,

pour qui connat la supriorit des observations de Tycho-Brah sur toutes

celles de ses contemporains, le choix ne pouvait tre douteux : il fallait cher-

cher satisfaire aussi exactement que possible l'observation de ce grand
astronome, et c'est prcisment ce que nous avons fait, sans nous proccu-

per d'une erreur de i3 minutes 46 secondes en longitude, qui figure ainsi

ct de l'observation de Rothmann. Il n'y a l aucune erreur de calcul
;

il y
a impossibilit absolue concilier exactement ces deux observations.

Rplique de M. Laugier.

La discussion souleve par M. Le Verrier peut se rsumer en peu de

mots : De nombreuses analogies tires, d'une part, de la Table des comtes,

et, de l'autre, d'un calcul dont on ne rvoque point en doute l'exactitude,

nous firent croire, M. Mauvais et moi, l'identit des deux comtes de i 585

et de i8/|4- M. Le Verrier s'occupe de la question sous un autre point de

vue: il trouve un nouveau caractre qui s'oppose cette identit, et ds
lors notre travail devient l'objet de ses critiques.

Je comprendrais ces critiques si nous avions commis une erreur ;

mais le seul reproche que M. Le Verrier puisse prtendre nous adresser,

c'est de n'avoir point trouv le caractre relatif au mouvement du prihlie
del comte de r 585. Or est-il juste de nous reprocher de n'avoir point trouv

ce que nous n'avons pas mme cherch ? Si cette manire d'agir tait usite

parmi nous, la carrire des sciences deviendrait impossible. En effet, quand
on a trait un sujet, peut-on se flatter d'avoir tout dit, tout puis? Non

sans doute : un autre vient aprs vous, fait faire la question un pas en avant,

et s'il apporte dans les sciences l'esprit que manifeste ici M. Le Verrier,

il vous dira : Pourquoi n'avez-vous pas t plus loin? de mme que M. Le

Verrier nous dit : Pourquoi vous tes-vous borns aux caractres tirs d'une

simple inspection de la Table des comtes? Que M. Le Verrier me per-

mette de le lui dire, cette manire d'agir n'est pas scientifique.

Au reste, nous n'avons point le privilge exclusif des censures de

M. Le Verrier. Il n'y a peut-tre pas un seul de ses Mmoires o il ne

cherche ravaler ses devanciers : c'est tantt M. de Lindenau pour ses

Tables de Mercure, tantt M. Bouvard pour ses Tables d'Uranus
,
tantt

Burckhardt l'occasion de son Mmoire sur la comte de 1778; enfin, il

n'y a pas jusqu' La Hire que M. Le Verrier n'ait trouv le moyen de



critiquer amrement et sans aucune ncessit, l'occasion de ses observations

sur la comte de 1678. On imaginerait difficilement, dit-il, avec quelle

ngligence ces observations furent faites. L'astronome ne se donnait mme
pas la peine d'en rapporter l'heure

,
et il estimait ses longitudes au degr

seulement. Mais qui vous dit que La Hire, en 1678, n'et pas Xesprit

occup de travaux plus difficiles?

A cette poque, Lahire travaillait peut-tre cette belle srie d'obser-

vations de la lune qui faisait l'admiration de la Caille, et que Delambre ,

plus d'un sicle aprs, trouvait aussi exactes que les observations faites

en 1750 par les meilleurs astronomes.

Un gomtre exclusivement occup de spculations mathmatiques ,

qui chercherait jeter de la dfaveur sur certains travaux des astronomes

praticiens, ferait sans doute preuve d'un mauvais esprit. Mais que penser
d'un astronome calculateur qui parait adopter de pareilles ides

,
et qui

cherche dprcier la dcouverte des comtes dans un crit o il expose
ses recherches relatives aux comtes (1)? Supprimez les observations, que
devient l'astronome calculateur? Il cesse de calctder, et n'a mme pas la

consolation de rester astronome ou gomtre.

Rponse de M. Le Verrier M. Laugier.

M. Laugier a, comme M. Mauvais, fait abandon du fond de la ques-
tion

, pour se livrer des arguments personnels ! L'Acadmie, je le sens, est

fatigue d'un dbat si peu scientifique ; j'ai
hte d'abrger et d'en finir.

Il est cependant impossible que ,
dans l'intrt mme de la dignit

de la science et des droits mconnus de la libert de discussion, je ne relve

pas tout ce qu'a d'trange ce dernier argument , auquel M. Laugier n'a pas
craint de recourir : M. Le terrier a dj attaqu Bouvard^ Lindenau,
Burckhardt et La Hire ! !

Je proteste hautement contre cette confusion volontaire par laquelle
on persiste prsenter comme une attaque personnelle ce qui n'est qu'une
discussion libre et indpendante desfaits. La science exige imprieusement

que ceux qui la cultivent disent toujours la vrit, pourvu qu'ils le fassent

en termes acadmiques. Des travaux peuvent tre amoindris par cette dis-

cussion, mais personne n'a le droit de se dire attaqu.
Je suis tonn d'entendre M. Laugier me reprocher d'avoir diffr

(1) Voir dans le Journal des Dbats du 21 dcembre 1847, un article signe M. Le Verrier.
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d'opinion scientifique avec MM. Bouvard
,
Burckhardt et Lindenan

; carcette

accusation lui imposerait, ce me semble, la stricte obligation de prouver que

j'avais tort, et que Bouvard, Lindenau et Burckhardt avaient raison ! M. Laugier
cntend-t-il se porter ainsi le dfenseur des opinions qu'il me reproche d'avoir

combattues? Qu'il le dclare, je le lui demande?

Non, M. Laugier n'entreprendra pas une tche impossible. Mais alors,

j'ai
le droit de le dire : que valent de pareilles accusations?

Lorsqu'aprs avoir repris en entier la dtermination des fondements

des Tables de Mercure, j'avais reconnu que plusieurs des rsultats de

M. Lindenau taient inadmissibles, il fallait donc le taire? Lorsque plus tard

un travail sur la comte de 1770 m'eut prouv que celui de Burckhardt devait

tre compltement chang, il fallait donc garder le silence? Lorsqu enfin

j'eus tronv que d'importantes modifications devaient tre apportes la

thorie d'Uranus, il fallait donc le taire encore? Je ne crains pas de le dire,

si nous devions jamais tre anims d'un pareil esprit, c'en serait fait de la

science.

astronomie. Mmoire sur deux formules gnrales , dont chacune,

permet de calculer rapidement des valeurs trs-approches des lments

de l'orbite d'une plante ou d'une comte ; par M. Augustin Cauchy.

Aprs avoir montr, dans une prcdente sance, comment on peut,
dans certains cas, ramener la dtermination de l'orbite d'un astre l'emploi

des formules qui ne renferment que des drives du premier ordre
, j'ai

cbercb s'il ne serait pas possible de faire dpendre une dtermination

prompte et facile de ces lments de la rsolution d'quations qui ne ren-

ferment plus aucune drive, et
j'ai obtenu, en effet, deux quations trs-

simples et trs-gnrales, dont chacune remplit la condition que je viens

d'indiquer.

Les deux quations dont il s'agit peuvent tre aisment formes. Si, eu

plaant l'origine des coordonnes au centre du soleil, on nomme x, y, z

les coordonnes de l'astre observ, le plan de l'orbite de cet astre sera repr-
sent par une quation linaire en x, y, z sans terme constant. Donc, si l'on

considre l'astre dans trois positions successives, la rsultante forme avec

les valeurs correspondantes de x,y, z sera nulle. En galant cette rsul-

tante zro, on obtiendra la premire des quations dont j'ai parl.

D'ailleurs, les coordonnes x, y, z peuvent tre exprimes en fonction des

donnes de l'observation et du rayon vecteur r, men du soleil l'astre.

C. R., i47, 2m8 Semire.(T. XXV,N^26.) '^6



( 9^4 )

D'autre part, ce rayon vecteur dpend seulement du temps et de trois

lments de l'orbite
, savoir, de l'excentricit, du grand axe et de l'instant

du passage au prihlie. Donc l'quation trouve, jointe cinq observations

de l'astre
, suffira pour dterminer ces trois lments.

Ce n'est pas tout : si l'on nommei le demi-paramtre de la courbe dcrite
,

la diffrence r b sera encore lie deux quelconques des coordonnes x, jr,
Z

par une quation linaire qui ne renfermera pas de terme constant. Il en

rsulte que, dans l'quation trouve ,
on pourra remplacer les trois valeurs

de l'une quelconque des coordonnes x, j, z par les trois valeurs corres-

pondantes de la diffrence r b. On obtiendra ainsi la seconde des

quations que j'ai annonces. D'ailleurs ,
le rayon r et les coordonnes x, y, z

peuvent tre considrs comme fonctions des donnes de l'observation et des

deux lments qui dterminent la position du plan de l'orbite, c'est--dire

comme fonctions de l'inclinaison et de la longitude du uud ascendant.

Donc l'quation nouvelle, jointe cinq observations, suffira pour dter-

miner ces deux lments et le paramtre de la courbe dcrite.

Voyons maintenant quel parti l'on peut tirer des deux quations

gnrales dont je viens d'indiquer la formation, et comment on peut se

servir de chacune d'elles, pour dterminer avec une grande approximation

les trois lments entre lesquels elle tablit une liaison.

J'ai fait voir, dans les prcdentes sances, qu'on peut, en gnral, obtenir

avec une grande facilit une premire valeur approche du grand axe, et,

par suite, des autres lments de l'orbite, quand l'astre observ est une

plante; et j'ajouterai que des formules connues on peut, dans tous les cas,

dduire des quations trs-simples qui fournissent par un calcul rapide

des valeurs approches des lments. Cela pos, il est clair que, pour dter-

miner avec une grande approximation les trois lments de l'orbite
,

il

suffira d'appliquer l'une des quations ci-dessus mentionnes la mthode

linaire, en corrigeant, l'aide de cinq observations notablement distantes

l'une de l'autre, les premires valeurs obtenues pour les trois lments dont il

s'agit.

I
er

. Sur les moyens d'obtenir une premire approximation dans le calcul des lments

de l'orbite d'un astre.

Nous avons prcdemment indiqu un moyen d'obtenir aisment une

valeur approche de la distance d'un astre au soleil
, lorsque cet astre est

une plante. Dans tous les cas, on peut dterminer approximativement, avec
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une assez grande facilit
,
la distance d'une plante ou d'une comte au soleil,

ou la terre, ou bien encore un ou plusieurs lments de l'orbite de l'astre

observ
,
en partant des formules connues qui servent dterminer ces dis-

tances ou ces lments en fonction des longitude et latitude gocentriques, et

de leurs drives du premier ou du second ordre. Pour y parvenir, il suffira

de substituer chaque drive un rapport aux diffrences, en ayant gard

aux prescriptions que nous allons tablir.

Soient /,, t les poques de deux observations trs-voisines, et posons

V ' 1 2.

Soit, d'ailleurs, f(<) l'une quelconque des variables dont les valeurs sont

fournies par les observations. On tirera des formules (i)

t
t

= < M, t
ir

z= t-+- At;

;

et il suffira de dvelopper f(<,), f(0 suivant les puissances ascendantes

de At, pour s'assurer que l'on a

w f{0 = iiiSi>,

et

(3) Dt Ht) = {{t
>'?Z

t

,

{tl)
<

ou, ce qui revient au mme,

(4) D,f(0=^.
11'

en ngligeant seulement, dans les seconds membres des quations (2), (3)

et (4) des quantits proportionnelles au carr et aux puissances suprieures
de At. Il est bon de remarquer : i que, dans la formule (4), At et Ai(t)

peuvent tre censs reprsenter, non-seulement les moitis des deux diff-

rences t
u

t
i , f{t v ) f(0> ma ' s encore ces diffrences elles-mmes;

i que, dans chacune des formules (2) , (4) ,
la variable f

(<) peut tre rem-

place par son logarithme.

Supposons maintenant que F(t) reprsente, non plus une des variables

dont les valeurs sont fournies parles observations, mais une de leurs drives

du premier ordre, ou bien encore une fonction de ces drives et des variables

elles-mmes. Une valeur approche de F (t) pourra aisment se dduire

des formules (2) et (3). Mais la formule (4) ne suffira plus la dtermi-

nation, mme approximative, de la fonction D t
F (t), qui renfermeragn-

126..
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ralement, avec une ou plusieurs des variables dont il s'agit, leurs drives

du premier et du second ordre. Pour effectuer cette dtermination
,
on devra

recourir deux, ou mme trois couples d'observations, cbaque groupe

tant compos de deux observations trs-voisines l'une de l'autre. Soient t,t\t"

les valeurs du temps correspondantes ces trois groupes, chacune de ces

valeurs tant la moyenne arithmtique entre les poques des deux obser-

vations qui composent un mme groupe. Si l'on a

t' + t"
t = *

2

alors, en ngligeant seulement les quantits proportionnelles au carr et aux

puissances suprieures des diffrences t t' , t" t, on trouvera

(5) d.f^'JO^IM.
Dans le cas contraire, on aura, sous la mme condition ,

(6 ) D, * {t)
- prp -przrt + T^p 7~P

Lorsqu'on veut tirer parti de ces considrations pour dterminer ap-

proximativement la position du plan de l'orbite d'un astre, il est utile d'in-

troduire dans le calcul certains angles auxiliaires, comme je vais l'expliquer

en quelques mots.

Soient, au bout du temps t,

(p
et Q la longitude et la latitude gocentriques de l'astre observ ;

i l'inclinaison de son orbite, reprsente par un angle infrieur deux

droits;

la longitude du nud ascendant
;

rs la longitude hliocentrique de la terre;

^ = y ts l'longation ;

R la distance de la terre au soleil
;

H l'aire dcrite par le rayou vecteur r men du soleil l'astre observ;

U, V,W les projections algbriques de cette aire sur les trois plans coor-

donns des y t z, des z
u
x et des x

ty ,
le dernier plan tant le

plan mme de l'cliptique.

L'quation linaire qui existe entre les trois constantes U, V, W fournira

le moyen de calculer le rapport -p (voir la page 1008 du tome XXIII), et,
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par suite, les deux lments a et (. En effet, soit h la quantit dont la valeur

numrique est donne par la formule

h = h (e) sin i" = 0,00000 2 10 552
,

e tant la base des logarithmes hyperboliques, et la lettre L indiquant un

logarithme dcimal. Supposons encore que, les angles tant exprims en
secondes sexagsimales, on nomme x un angle auxiliaire dtermin parla
formule

et faisons

D,Ltancl

COS T '

P = Gsin(T + x)> <?
= acos(T + x),

<t = D,Lcos<jp ,
6 = D,L sinip ,

>* = D,L tango ,

tp _ cos<p _ B sin y
C tang 8

' ^
C tang 8

'

on trouvera

(7) taDg :

<$' 9
~

*"

f '
et ^' ou $" et ^" tant ce que deviennent 9 et ^ quand * se change en '

ou en t".

De plus, en supposant l'angle auxiliaire $ dtermin par la formule

cot$Dt y = -
h
+ cot(s-f- k)D,ot 7jDf sr,

on trouvera encore

/Q\ sin(r + *) .

(0) tang = r
, ,

-1-
, tang d.

A l'aide des formules (2), (4), (6), (7) et (8), et de trois groupes d'ob-

servations, composs chacun de deux observations voisines, on dterminera

aisment des valeurs approches des lments 1 et . On pourra ensuite

obtenir pour ces mmes lments des corrections qui seront dj trs-peu

diffrentes des vritables, en appliquant la mthode linaire aux formules

donnes par Lagrange dans la Connaissance des Temps pour 1 82 1
, ou ,

ce

qui revient au mme, la formule (19) de la page 703.
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II. Sur les moyens d'obtenir, avec une grande approximation ,
les lments d'une orbite,

h l'aide de cinq observations.

Supposons que ,
le centre du soleil tant pris pour origine des coor-

donnes, et le plan de lecliptique pour plan des>r, j, on compt les z

positives du ct du ple boral; et soient, au bout du temps t
,

,r, y, z les coordonnes de l'astre, observ ;

r l'a distance de cet astre au soleil
;

b le demi-paramtre do l'orbite dcrite;

H le double de l'aire dcrite pendant l'unit de temps par le rayon /
;

U, V, rWles projections algbriques de cette aire sur les plans coordonns.

L'quation du plan de l'orbite sera

(i)
Ux -+- Vj -t- fVz o.

Concevons maintenant qu' l'aide d'un ou deux accents placs au bas de

chaque variable, on dsigne la valeur que prend cette variable quand on

remplace t par t
t
ou par t

ir

. La formule (i) continuera de subsister quand

on y remplacera x, j, Z par et, , y, , z,
ou par x ir , J, z, et l'on aura

,
en

consquence ,

() xj, z - *j '*,
+ %r z - x,j\ + *?*,

- x r, z = -

On peut d'ailleurs , comme on sait, arriver directement cette quation, en

observant que le volume du ttradre qui a pour artes les rayons vecteurs

r, r
,
r s'vanouit, puisque l'orbite est plane. Ajoutons que, dans la for-

mule
(?.), x, y, z peuvent tre exprims en fonction linaire de la distance t

de l'astre la terc, les coefficients tant des donnes de l'observation; et

comme r, sont d'ailleurs lis entre eux par une quation connue du second

degr, il en rsulte que les coordonnes x, y, z peuvent tre considres

comme fonctions de r. Donc aussi ces coordonnes peuvent tre considres

comme fonctions du temps, et des trois lments desquels dpend le rayon r,

savoir, du grand axe, de l'poque du passage de l'astre au prihlie et de

l'excentricit. t)nc, eii supposant dj connues des valeurs approches de

ces trois lments, on pourra les corriger sparment laide de la mthode

linaire applique la formule (a) ,
et de cinq observations.

Remarquons maintenant que ,
si aux trois variables x

, j, z on joint la

variable r b, on pourra tablir, entre cette quatrime variable et deux

quelconques des trois autres, une quation linaire qui, comme la for-
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mule (i), ne renfermera pas de terme constant. Donc la formule (a) conti-

nuera de subsister si Ton y remplace les trois valeurs de l'une des coordon-

nes par les trois valeurs correspondantes de r b. On aura, par exemple,

(
3

) (^,Jv
- x r){ r -b) + (x^-xy^r- b) + {xy,

-
x,y)(rt -b) = o,

on, ce qui revient au mme,

(4) b
(x' yy

~ x"y^ r + (* y^ xy }*' + (
xr xif r

4 *>
~ x r,+xr *y + *y, *,x

D'ailleurs, comme nous l'avons dit, x,y, z peuvent tre exprims en fonc-

tion linaire de la distance * de l'astre la terre, les coefficients tant des

donnes de l'observation. Effectivement, si l'on conserve les notations

adoptes dans le Ier
,
on aura

(5)x = Rcosrs -+- ^cosy cos$, y = Rsiau + g cosip cos, z=fcsin.

D'autre part, de l'quation (i), jointe aux formules(4), on tirera

<v _^ p ( Ucostf -+- Funy) cos + Jfsin 6

' Ucosa -+- Fsin rs

Enfin
,

les aires U, V, W sont lies aux lments a
,

i
,
b par les formules

U= fF'suin tangi, /^ = Wcosx tangt ,

U + y* + w % = H2 = Kb,

AT tant la force attractive du soleil; et, en consquence, la formule (5)
donne

, n /> sin8 cott sin-f a)
(7) v = R 2 '.
K " sin

[ta 8)

Donc t, et, par suite, x,y, z, peuvent tre considrs comme des fonc-

tions des lments a, 1 et des donnes de l'observation. Enfin, on peut en

dire autant du rayon r dtermin par la formule

r \Jx
2 +y 2

-+- z*.

Cela pos, il est clair qu'en supposant dj connues des valeurs approches
des trois lments 1, a, b, ou mme seulement des deux lments 1 et a, on

pourra les corriger immdiatement l'aide de la mthode linaire applique
la formule (a) ou (4), et de cinq observations.
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physique. Rclamation de MM. Regnault et Reiset au sujet d'une

Note de M. Doyre, insre dans le dernier numro des Comptes rendus.

Je crois devoir prsenter, en mon nom et en celui de mon collaborateur

M. J. Reiset, une rclamation au sujet d'une Note de M. Doyre, prsente

par M. Dumas dans la sance de lundi dernier. Si je n'ai pas fait alors cette

rclamation, et si je me suis born indiquer quelques rsultats obtenus par
nous dans l'analyse de l'air atmosphrique ,

cela tient ce que je ne connais-

sais pas la Note de M. Doyre, le temps n'ayant pas permis M. Dumas de

la lire.

>< M. Doyre a soumis au jugement de l'Acadmie une mthode nouvelle

qui , selon lui
, permet de faire l'analyse de l'air atmosphrique et des m-

langes gazeux avec une exactitude beaucoup plus grande qu'on ne l'a fait

jusqu'ici , et qui dterminera les chimistes
,
a dit M. Dumas

,
revenir

l'analyse des gaz parles volumes, qu'ils taient disposs abandonner pour
les analyses par les peses.

n D'aprs la description que M. Doyre donne de son instrument, le prin-

cipe essentiel de sa mthode consiste composer l'appareil eudiomtrique
de deux parties, l'une qui sert mesurer les gaz dans des conditions parfai-

tement identiques de temprature et d'humidit ; l'autre dans laquelle s'ex-

cutent toutes les ractions chimiques auxquelles on veut les soumettre.

Or ce principe, qui permet en effet d'apporter une grande prcision
dans les analyses des gaz par les volumes, a t appliqu par M. Reiset et

moi la construction d'un eudiotntre dont nous nous servons journellement

depuis plus de trois ans, et que tout le monde a pu voir fonctionner dans

mon laboratoire du Collge de France. J'ai fait construire plusieurs de ces

appareils pour divers chimistes; M. Valeuciennes l'emploie depuis prs d'un

an. Il est mme parfaitement connu de M. Dumas et de M. Doyre, bien

que ce dernier savant n'en ait rien dit dans sa Note imprime.
Notre appareil fonctionne la fois comme eudiomtre combustion et

comme eudiomtre par absorption. Nous nous en sommes servis pour tudier

les divers ractifs proposs par les chimistes pour absorber l'oxygne de

l'air, savoir :

Le phosphore froid et chaud ;

Les sulfures alcalins ;

L'hydrate de protoxyde de fer ;

Le protochlorure de cuivre dissous dans l'ammoniaque ;

Le sulfite ammoniacal de protoxyde de cuivre.
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Nos expriences nous ont conduits prfrer la combustion par l'hydro-

gne. En effet, l'analyse de l'air atmosphrique par combustion peut se faire

au moyen de notre appareil avec une prcision que nous n'avons pu atteindre

par la mthode d'absorption; les plus grandes diffrences que nous ayons
rencontres entre les analyses d'un mme air ne dpassent pas 3 4 dix-

nillimes, et l'exprience entire n'exige pas une demi-heure.

Nous ne voulons pas dcider par l qu'il ne sera pas possible d'arriver

la mme exactitude par la mthode d'absorption, bien qu'elle nous ait paru

prsenter des causes d'incertitude qui nous ont dtermins ne l'employer

que dans des circonstances exceptionnelles.

MMOIRES PRSENTS.

anatomie. Des vaisseaux lymphatiques de la langue. (Mmoire de

M. Sappey.) [Extrait par l'auteur.]

(Commissaires, MM. Dumril, Serres, Flourens.)

Ces vaisseaux naissent de la superficie de la muqueuse linguale; ils

sont trs-multiplis, et cependant, malgr cette multiplicit, leur existence

est demeure compltement ignore jusqu' ce jour. Le mode d'origine

qu'ils prsentent est celui qu'on observe, en gnral, sur les surfaces libres

auxquelles ils appartiennent : des capillaires extrmement tnus, sans di-

rection dtermine, anastomoss entre eux, et constituant des rseaux, des

plexus mailles trs-serres, telle est la disposition qui leur est propre
leur point d'mergence. Ces rseaux occupent principalement la partie

moyenne de la face dorsale de la langue et l'extrmit postrieure des

bords de cet organe; des uns et des autres partent des troncs qui vont se

jeter dans les ganglions des parties latrales et moyennes du cou; mais

les plexus mdians ou dorsaux diffrent des plexus latraux, et les vaisseaux

qui partent des premiers ne suivent pas la mme direction que ceux qui

naissent des seconds.

> Les rseaux tals sur la face dorsale de la langue occupent sa partie

moyenne; ils atteignent leur plus haut degr de dveloppement au niveau

des papilles caliciformes qui semblent tablir leur limite en arrire; en

avant, ils se prolongent jusqu' l'union du tiers antrieur de l'organe avec

son tiers moyen. Chez le ftus, dans les injections heureuses, on les voit

quelquefois s avancer jusqu' la pointe de la langue: alors toute la partie

suprieure de la muqueuse linguale est recouverte dune lamelle argente
C. R., 1&47, am Semenre. (T. XXV

, N 26.) ' 2 7
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qui prsente un vif clat au voisinage des papilles caliciformes; mais cet

clat plit et s'efface graduellement de la partie postrieure la partie an-

trieure de la membrane guslative. Autour des grosses papilles, les ca-

pillaires qui composent ces rseaux se dvient, pour les contourner, en

suivant un trajet demi-circulaire, et reprennent ensuite leur direction vers

l'piglolte, aprs s'tre anastomoss la base de ces saillies. Il suit de cette dis-

position que les papilles caliciformes paraissent circonscrites par un et quel-

quefois par deux vaisseaux circulaires; mais un exameu attentif permet faci-

lement de constater que ces canaux circulaires n'existent rellement pas,
et que leur apparence est le rsultat d'une simple dviation des capillaires qui

rencontrent sur leur trajet une saillie nerveuse. Autour des papilles co-

niques et des papilles pdicules, les radicules du systme lymphatique se

comportent de la mme manire : elles marchent dans les sillons interpa-

pillaires en se dirigeant obliquement en avant et en dehors, avec la rgu-
larit que nous prsentent les nervures d'une feuille; parallles comme les

sillons qu'elles suivent, elles s'anastomosent dans leur trajet au niveau de

chaque espace interpapillaire. Toute papille est, par consquent, entoure

sa base d'un anneau complet; de cet anneau partent des canal ieules plus

tnus, qui remontent sur la saillie nerveuse, et s'anastomosent sa surface

en l'entourant d'une vritable gaine superpose celles que forment les ca-

pillaires sanguins. En piquant directement avec une pointe trs-acre les

papilles calice et les papilles pdicules ou fongiformes, nous avons russi

plusieurs fois remplir de mercure la gane lymphatique des papilles de la

langue.

Les rseaux qui recouvrent les parties latrales ou les bords de la langue
ne sont bien manifestes qu'en arrire; dans ce point, on les injecte avec une

extrme facilit. Ils suivent aussi la direction des sillons curvilignes qu'on
observe sur ces bords: suprieurement, ils se continuent par des capillaires

de la plus extrme tnuit avec les rseaux de la face dorsale; par leur partie

infrieure, ils mettent dix ou douze rameaux qui descendent dans le sillon

des muscles styloglosse et lingual infrieur, o ils se runissent pour former

de chaque ct de la langue deux ou trois troncs.

Les vaisseaux lymphatiques qui proviennent du plexus dorsal se dirigent

les uns en arrire, et les autres en avant. Les postrieurs sont au nombre de

quatre: deux prennent naissance au voisinage du trou borgne, descendent

paralllement l'un l'autre en suivant le plan mdian, divergent au-devant

de l'piglotte, et perforent la membrane thyro-hyokiienne pour se jeter

dans un ganglion situ au-devant de la veine jugulaire interne, sur les cts
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du cartilage cricode, ou des premiers cerceaux de la trache-artre
;
les deux

autres sont trs-rapprochs des amygdales et des bords de la langue. Aprs
avoir travers le constricteur suprieur du pharynx et le stylopharyngien,
ils viennent se ramifier dans un ganglion plac ordinairement immdiate-

ment au-dessus du prcdent. Les antrieurs ne rampent pas sous la mu-

queuse: ils se dtachent angle droit de cette membrane, plongent aussitt

dans le tissu musculaire, et apparaissent ensuite sur la face infrieure de la

langue. Parmi ces derniers, ceux dont l'origine est trs-rapproche de la

pointe de l'organe s'adossent l'un l'autre, aprs l'avoir travers de haut en

bas, s'appliquent sur le bord antrieur et dans l'interstice des deux gnio-

glosses, puis se dvient au niveau des apophyses gnis pour se porter sur la

face externe des muscles prcdents, au-dessous de la glande sublinguale,
et traversent ensuite le mylo-hyodien ,

afin de se rendre un ganglion qui
tantt est accol la glande sous-maxillaire, et tantt rpond la grande
corne de l'os hyode. Tous les autres vaisseaux qui manent de la partie

antrieure du rseau dorsal suivent l'interstice dis muscles gnioglosse et

lingual infrieur, traversent l'hyoglosse un peu au-dessus de son insertion

l'os hyode, et aboutissent un ganglion plac sur les cts du cartilage

thyrode; ils sont intermusculaires dans la plus grande partie de leur
trajet.

Les deux ou trois trous qui naissent des rseaux latraux perforent le

constricteur suprieur du pharynx ,
et se terminent dans l'un des ganglions

de la partie moyenne latrale du cou
(i).

hygine publique. Sur L'assainissement des amphithtres d'analomie ;

supplment un prcdent Mmoire; par M. Sucquet.

Ce travail est destin, comme celui auquel il fait suite, au concours pour
le prix concernant les Arts insalubres.

(i) Nous remplissons un devoir en annonant que M. Bonamy, qui s'occupe depuis

longtemps et avec beaucoup de succs de recherches sur les vaisseaux lymphatiques ,
vient

de publier dans son remarquable Atlas d'Anatomie un dessin qui reprsente ces vaisseaux

la surface de la langue; ce dessin suffit pour dmontrer que cet anatomiste distingu est

arriv, par ses recherches, un rsultat identique au ntre. En prsence de ce dessin, nous

n'lverons point une purile question de priorit; nous nous contenterons de faire remarquer

que depuis cinq ans environ nous nous occupons de recherches sur le systme lymphatique,
et que travaillant ainsi dans la mme voie , nous avons pu arriver l'un et l'autre au mme
succs.

12'
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mdecine. Supplment un prcdent Mmoire sur l'action thrapeutique
des eaux mres de la saline de Salins. Supplment un prcdent
Mmoire sur les pidmies tjphodiennes dans la partie orientale du

dpartement du Jura ; par M. Germain.

(Commission Montyon. )

A ces supplments est jointe une analyse des deux Mmoires, conform-
ment la dcision prise par l'Acadmie relativement aux ouvrages que
leurs auteurs destinent concourir pour les prix de Mdecine et de Chirurgie
de la fondation Montyon.

physiologie. Expriences jaites sur les animaux avec le chloroforme et

l'ther ; par M. J. Girardin, correspondant de l'Institut, et M. Verrier,

mdecin vtrinaire.

(Commission de l'ther.)

Extrait d'une premire Note adresse en date du 18 dcembre.

Expriences avec le chloroforme. Nous nous contenterons de reproduire
la premire des cinq expriences rapportes clans la Note de MM. Gi-

rardin et Verrier. Cheval hongre, de taille moyenne, hors d'ge et

encore vigoureux. On met d'abord l'une des carotides nu, afin de

constater l'tat du sang artriel. Les ponges, imbibes de i5 grammes
de chloroforme, sont introduites dans les narines, de manire permettre
l'accs de l'air pour la respiration. Aprs a minutes d'inspiration, l'animal

chancelle sur ses membres, mais il conserve sa sensibilit; il se remet promp-
tement de ce premier effet du mdicament. i5 grammes de chloroforme

sont de nouveau administrs : mmes phnomnes. Une nouvelle addition

de i5 grammes dtermine l'affaissement et l'insensibilit complte, aprs
i 7 minutes d'inspiration. Le pouls est calme et rgulier, la respiration nor-

male. L'animal supporte, sans les sentir, les oprations les plus douloureuses,

et, en particulier, la section des nerfs plantaires. Le sang artriel, examin

plusieurs poques de l'exprience, n'a pas chang de caractre; il est

toujours rutilant et parfaitement oxygn. Aprs 4 5 minutes, la sensibi-

lit revient; l'animal n'accuse aucune souffrance; il se relve, se secoue

comme le fait un cheval en bonne sant qui vient de dormir, et il se met

manger.

Expriences avec l'ther. Poulain de deux ans. Avant l'emploi de

l'agent, l'une des carotides est mise nu. Les ponges, imbibes de
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3o grammes d'ther, sont places dans les narines, en permettant l'accs de

l'air. On continue pendant trois quarts d'heure l'inhalation thre, en em-

ployant 36o grammes de liquide. On ne remarque dans l'habitude du cheval

qu'une lgre variation du pouls et une dilatation des pupilles; la sensibilit

n'a pas t altre un seul instant; le sang artriel n'a pas chang de carac-

tres.

Nous passerons sous silence une seconde exprience faite avec l'thcr sur

un autre cheval
,
de mme que les conclusions tires par les auteurs la

suite de leurs premiers essais sur ces deux agents thrapeutiques, et nous

nous occuperons des essais qu'ils ont faits ultrieurement.

Extrait d'une deuxime Note adresse en date du a5 dcembre.

Dans cette nouvelle srie d'essais
,
disent MM. Girardin et Verrier, nous

avons opr de deux manires diffrentes, avec les vapeurs inhales en

prsence d'une grande quantit d'air, et avec les liquides introduits direc-

tement dans le torrent de la circulation.

Expriences avec les vapeurs. Pour soumettre les animaux l'ac-

tion des vapeurs de l'ther et du chloroforme, nous nous sommes servis,

d'aprs les conseils de M. le docteur Parchappe, d'une grande bote de bois,

munie d'un couvercle vitr charnires, et d'une capacit telle , qu'un chien

de moyenne taille peut s'y mouvoir facilement et y vivre pendant fort long-

temps sans prouver aucune gne dans la respiration. L'air s'y renouvelle

continuellement au moyen de trous percs en regard dans les parois lat-

rales; l'un d'eux est destin recevoir le bec d'une cornue en verre qui est

place dans un bain-marie et qui contient le liquide Vaporiser. Comme il

est d'ailleurs possible, pendant les expriences au moyen de vapeurs quel-

conques, de laisser rentrer dans la bote autant d'air extrieur que l'on veut,

en ouvrant plus ou moins le couvercle suprieur, on conoit que les rsultats

obtenus sur les animaux, par ces vapeurs, sont dgags de toute la compli-
cation qui rsulterait du manque d'air respirable; complication qu'on ne

peut viter avec les appareils dont la plupart des oprateurs ont fait usage.

Premire exprience. Un chat de moyenne grosseur, plein de vie,

est enferm dans la bote. On fait arriver de la vapeur d'ther: 3 minutes

aprs, l'animal est pris d'ternuments; aprs 8 minutes, il s'affaisse,

prouve des mouvements convulsifs, remue latralement la tte, se lche

de plus en plus; sa vue s'obscurcit; puis, r i minutes, il devient complte-
ment insensible. On le retire de la bote; ou lui coupe les oreilles : le sang
coule clair et vermeil. L'insensibilit persiste pendant 4 | minutes. Il revient
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peu peu; mais pendant quelque temps il est si compltement ivre, qu'il ne

peut se tenir sur ses pattes. Aprs 5 autres minutes, il est parfaitement
remis et court dans le laboratoire. 4 grammes d'ther ont t employs
pour l'exprience.

Deuxime exprience. Le chien basset qui a servi nos expriences
du 17 dcembre, et qui se porte merveille, est mis dans la bote, dont on

a renouvel compltement l'air. 3o grammes d ther sont introduits dans la

cornue; l'bullition a lieu immdiatement. Aprs 1
-| minute, le chien s'agite,

est pris de mouvements latraux de la tte, et, en quelques secondes, il tombe

dans le collapsus. On le retire de la bote. Aprs 2 minutes d'insensibilit,

pendant lesquelles le sang qui s'chappe des blessures a tous les caractres

du sang artriel
,
le chien redevient sensible, offre tous les phnomnes de

l'ivresse; puis, 2 minutes aprs, il est l'tat normal.

Une troisime exprience, dont les deux auteurs font connatre les

dtails, a donn des rsultats peu prs semblables. Nous ne les reprodui-
rons point ici.

Expriences avec les liquides. Premire exprience. Sur un cheval

hors d'ge, mais encore vigoureux, on met dcouvert une des jugulaires;

on l'incise, on y introduit un entonnoir, en prenant les prcautions conve-

nables contre l'introduction de l'air, et on y fait pntrer 1 5 grammes d'ther.

On fait aussitt une suture. Au bout de 3o secondes, l'animal prouve des

vertiges, des tournoiements; il chancelle sur ses membres, puis s'affaisse; son

regard est fixe. A t minute, la sensibilit est tellement obtuse, qu'il sent

peine la section des gros nerfs plantaires. Il exhale par les naseaux une forte

odeur thre; les vaisseaux capillaires donnent un sang vermeil, parfaite-

ment oxygn. Peu peu la sensibilit revient, et aprs 6 minutes l'animal

se relve
,
mais il est encore chancelant.

Deuxime exprience. Au bout d'une heure, le mme cheval reoit

dans la veine 3o grammes d'ther. Les phnomnes prcdents se repro-
duisent plus rapidement; l'insensibilit est complte et persiste pendant
10 minutes. Pendant toute cette priode, le sang artriel ne change pas de

nature. 10 minutes aprs, l'animal se relve et march.

Troisime exprience. Sur un autre cheval dans les mmes conditions

d'ge et de sant que le prcdent, on essaye le chloroforme par le mme
moyen et avec les mmes prcautions que pour lelher; seulement on n'in-

troduit que 5 grammes de liquide dans la veine. Aprs r5 secondes, l'animal

est ivre et chancelle
;
son regard est fixe

,
sa pupille considrablement dilate.

Cet tat dure 1 minute environ, et l'animal se remet.
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Un quart d'heure aprs ,
le cheval tant revenu son tat normal

, on

introduit de nouveau 10 grammes de chloroforme dans la veine. En i5 se-

condes, les mmes phnomnes d agitation et d'ivresse se manifestent, et

l'animal tombe. Il pousse quelques gmissements, remue convulsivement et

automatiquement les membres: aprs 1 minute, l'auesthsie est complte;
le sang artriel est toujours vermeil. Le collapsus se prolonge pendant
12 minutes, puis la sensibilit reparat peu peu, et aprs 20 minutes l'a-

nimal se relve. Il est encore pendant quelque temps l'tat d'ivresse. Il

rentre ensuite l'curie, et ne tarde pas manger.
Dductions. Comme on le voit, les trois premires expriences

confirment pleinement ce que nous avions dj avanc, savoir que les va-

peurs thres et chloroformiques, lorsqu'on les fait respirer aux animaux

avec tonte la quantit d'air ncessaire l'hmatose pulmonaire, n'agissent

aucunement sur l'appareil respiratoire, et produisent les phnomnes d'i-

vresse et d'insensibilit en portant uniquement leur action sur les centres

nerveux.

Les trois dernires expriences prouvent galement que sur les animaux

les mmes phnomnes d'ivresse et d'insensibilit sont produits par l'injection

directe clans le torrent de la circulation, mais avec des doses bien moins

fortes, des agents employs. Dans ce mode d'exprimentation, l'appareil

respiratoire jouit de toute l'intgralit de ses fonctions, et pourtant l'insen-

sibilit se manifeste de la mme manire que par l'inhalation, sans que le

sang artriel en soit aucunement modifi. Donc, suivant nous, l'ther et le

chloroforme ont une action spciale et primitive sur les organes directs de la

sensibilit, et n'agissent point la manire des gaz irrespirables. Si quelque-
fois il y a asphyxie, celle-ci n'est qu'un phnomne conscutif l'altration

de l'innervation. Il est vident pour nous que les oprateurs qui ont avanc

que le sang artriel prenait la couleur brune du sang veineux, sous l'influence

des vapeurs thres, ont dpass la priode d'insensibilit, et ont produit

l'asphyxie par excs de l'agent toxique employ ou par dfaut d'air respirable.

Ils out alors pris l'effet pour la cause, en rapportant l'asphyxie les ph-
nomnes d'insensibilit qui en sont tout fait indpendants.

physiologie. Effets de l'inhalation de l'ther et du chloroforme sur

l'apparence du sang artriel. (Extrait d'une Note de M. Amussat.
)

(Commission de l'ther.)

Les rsultats de mes expriences sur l'inhalation de l'ther et sur l'inha-



(968)
Jation du chloroforme ayant t contests par plusieurs exprimentateurs,
surtout en ce qui regarde l'altration du sang, je crois devoir faire connatre

l'Acadmie le procd que j'ai toujours employ dans mes expriences; car

la divergence d'opinions me parat provenir uniquement des conditions diff-

rentes dans lesquelles on s'est plac pour constater ce fait important.
Je commence par mettre dcouvert

,
avant l'inhalation

,
les vaisseaux

et les nerfs superficiels et profonds de la partie suprieure de la cuisse. Je

constate la sensibilit des nerfs, le degr de contraction dtermin par leur

pincement, la couleur rose rouge de l'artre, la couleur bleu fonc, presque
noire de la veine; et afin de bien apprcier la couleur du sang, je divise prs
du genou une petite artre, 3 centimtres plus haut une petite veine

collatrale; enfin, je fais la torsion de ces vaisseaux, et je commence

l'inhalation, soit avec le chloroforme, soit avec l'ther, en observant at-

tentivement, au moment o les animaux sont devenus insensibles, ce que
l'on constate par le pincement d'un nerf, beaucoup mieux que par tout autre

moyen. On peut suivre graduellement les changements trs-remarquables

qui surviennent dans l'tat des vaisseaux et du sang. Ainsi, l'artre est brune

au lieu d'tre rose rouge, et elle tend se rapprocher de la couleur de la

veine. A une priode trs-avance de l'inhalation, il y aurait une res-

semblance complte entre ces deux vaisseanx
,

si l'paisseur de leurs parois
tait gale. Si l'on ouvre l'artre tordue

,
on voit s'couler du sang brun

,

presque semblable celui d'une petite veine ouverte dans la mme rpion.

Ds qu'on cesse l'inhalation
,
ces deux ordres de vaisseaux reprennent trs-

rapidement leur couleur normale
;

le sang qui sort de la petite artre rede-

vient rouge, ce qui ne laisse aucun doute sur le phnomne. On voit alors,

au voisinage de cette artre, deux nappes de sang coagul, l'une de couleur

rouge brun, forme par le sang qui s'est coul pendant l'inhalation; l'autre

de couleur rouge clair, forme par le sang qui s'est coul lorsque l'animal

respirait de l'air pur. Cette exprience doit tre faite sur un cbieu de

moyenne taille, et non pas sur de petits animaux, tels que des grenouilles,

des pigeons, des cabiais, des lapins, dont les vaisseaux sont trop petits.

On peut, sur le mme animal, faire des expriences comparatives avec

le chloroforme et avec l'ther; on peut aussi asphyxier momentanment

l'animal, en lui comprimant le nez et la gueule avec les mains, afin de

constater que les modifications dans l'tat du sang surviennent plus ou moins

rapidement, mais de la mme manire dans des circonstances, en apparence
si diffrentes On comprend qu'il est ncessaire de laisser un intervalle de

10 minutes au moins entre chacune de ces expriences.
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Mais, je l'ai dj dit, et je dois le rpter encore, les effets de l'ther

et du chloroforme sur le sang sont si fugaces, ils disparaissent si rapidement,

qu'il est indispensable de les observer pendant que l'appareil inhalation

continue fonctionner rgulirement; car, d'aprs les expriences de Bichat,

que j'ai rptes l'occasion de la question importante dont je m'occupe

aujourd'hui ,
3o secondes au plus suffisent pour que le saDg artriel, devenu

noir par une cause asphyxiante quelconque, reprenne sa couleur normale,

rouge rutilante. Il en est de mme pour l'inhalation de l'ther et du chloro-

forme. Or, en tenant compte de cette remarque, n'est-il pas probable que les

objections faites contre les rsultats de mes expriences'et des faits observs

sur l'homme ne reconnaissent d'autres causes que celles qui rsultent d'ex-

priences incompltes, ou de l'observation du sang, un instant aprs avoir

cess l'inhalation?

Enfin
,
dans les oprations que j'ai

eu l'occasion de faire sur l'espce
humaine pendant l'inhalation de l'ther ou du chloroforme, j'ai constat,

comme sur les animaux
, que le degr d'altration du sang est en raison

directe de l'insensibilit.

physiologie. Expriencesjaites sur des animaux , dans le but d'tudier

les effets et le mode d'action du chloroforme; Nouvelle application
de ce mdicament la pratique chirurgicale. (Extrait d'une Note de

M. Bl.vscuet.)

(Commission de l'ther.)

Les premires expriences rapportes dans cette Note font suite celles

que l'auteur avait prcdemment communiques, gt qui avaient pour objet

de dterminer la proprit du gaz oxygne pur ou mlang l'air pour com-

battre les accidents produits par le chloroforme.

Dans une autre srie d'expriences, l'auteur se proposait principalement de

constater les changements qui s'oprent dans l'tat du sang des animaux

soumis successivement aux inhalations de chloroforme, d'air et d'oxygne.
Dans ce but, dit-il, nous avons plac un des bouts d'une artre d'un

animal un tube de verre. Nous avons ensuite fait respirer alternativement

au sujet de nos expriences du chloroforme, de l'air et puis de l'oxygne.

Avant l'exprience, le sang tait rouge vif. Aprs 1 minutes de chloro-

forme, sa couleur est devenue plus fonce; il a repris ensuite sa couleur

rouge sous l'influence des inspirations d'air. Soumis de nouveau au chloro-

forme, le sang, au bout de 1 minute 55 secondes, reprend la teinte fonce

C. H., i8i7, ame Semestre. (T. XXV, N 26.) I 28
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du sang veineux. On fait respirer de l'oxygne pur, et le sang prend de

nouveau la teinte rouge du sang artriel, mais beaucoup plus rapidement

qu'avec l'air atmosphrique.
En terminant sa Note

,
l'auteur indique une nouvelle application du

chloroforme la pratique chirurgicale.

La dilatation presque constante de la pupille, que nous avions observe

chez les animaux soumis l'inhalation du chloroforme, nous a port

essayer cet agent sur un malade qui avait un staphylme rcent de l'iris,

accompagn de douleurs atroces, et pour lequel on avait employ sans

rsultat un traitement antiphlogistique des plus nergiques et les prpara-
tions de belladone. Aprs deux inhalations successives de chloroforme, faites

dans l'espace de 45 minutes, nous avons vu l'atrsie de la pupille diminuer,

la rtraction de l'iris s'oprer en grande partie, et les douleurs s'apaiser

d'une manire notable. Depuis deux jours que nous avons obtenu ce rsultat,

nous avons soumis de nouveau le malade au chloroforme et aux prpara-
tions de belladone, et la dilatation de la pupille obtenue se maintient.

Nous pensons que, daus des cas semblables, et dans l'iritis, o quelquefois
les moyens ordinaires sont impuissants pour empcher l'occlusion de la

pupille ou diminuer la douleur, on pourrait tenter les inhalations de chloro-

forme avec avantage.

M. Bi:lo\ prsente quelques rflexions sur de nouvelles applications qu'on

pourrait faire, suivant lui, des proprits anesthtiques de l'ther ou du

chloroforme dans le traitement de certaines nvroses, la plupart considres

comme incurables
,
et particulirement dans l'pilepsie.

(Commission de l'ther.)

M. Guillon met sous les yeux de l'Acadmie un appareil qu'il a fait

construire pour l'inhalation du chloroforme. Cet appareil, daus lequel cer-

taines soupapes, convenablement mnages, permettent en temps opportun
l'introduction d'une certaine quantit d'air atmosphrique dans le rservoir

o s'engendre la vapeur, et empchent l'air sortant des poumons de s'y

introduire, pourrait aussi
,
suivant l'auteur, tre employ avec avantage dans

divers cas o l'on doit faire respirer au malade un air charg d'manations

odorantes.

(Commission de l'ther.)

M. Rougeux adresse un Mmoire ayant pour titre : Mthode abrge de
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multiplication, et prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Com-
mission l'examen de laquelle avait t renvoy un Mmoire prcdemment
adress par lui, sur les courses grandes vitesses.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. de Crena envoie une nouvelle rdaction de son Mmoire sur un nou-

veau moteur, et prie l'Acadmie de vouloir bien complter la Commission

nomme l'occasion de la premire prsentation de son travail.

(Renvoi la Commission dj nomme; Commission dans laquelle

M. Combes remplacera feu M. Gambey. )

CORRESPONDANCE.

astronomie. Extrait dune Lettre de M. de Littrow, directeur de

l'observatoire de Vienne. (Communiqu par M. Le Verrier.)

u Voici les dernires positions de la comte Colla, quej'ai pu avoir. Hier,

6 Dcembre , quoique le ciel ft assez serein
, j'ai cherch vainement cette

comte, et dornavant je renonce la voir :

Temps moyen Ascension Fact. de la Fact. de la Nombre

deVienoe. droite. parat, horiz. Dclinaison. parall. boriz- de comparaisons.

h m s b m s t 1/

Nov. i 8.55.38,8 i5. 5a. 43, 12 -+- 0,07837 -1- 5g.43.i6,5 -t- 0,90606 9

7 (i.46.25,3 16.15.32,62 -t- 0,08768 -t- 59.44 '8,7 -+- 0,31571 6

8 7. t.25,5 16.20.17,66 -+- o,o88o5 H- 59.43.39,3 + o,35i49 3

26 7.34.35,9 17.43.40,01 -t- o,o85t3 2

Mon phmride est maintenant encore plus que suffisamment exacte

pour la recherche de la comte, la diffrence entre le calcul et l'observa-

tion restant presque toujours dans les limites d'une minute en arc. Mes

lments pourront donc servir continuer l'phmride, mme aprs la nou-

velle anne. En prenant pour unit l'intensit au 26 Novembre, jour o
j'ai

vu la comte pour la dernire fois, on a la progression suivante, conforme

la formule connue (1 : r'p*):

Jours Novembre 26 Janvier 1 Mars 1

Intensits 1,00 0,66 o,3o

Il s'ensuivrait qu'une lunette de 12 pouces devra faire voir la comte, au

commencement de mars prochain , aussi bien que je l'ai vue le 26 No-

vembre avec notre lunette qui n'a que 6 pouces.

128..
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Continuation de V phmride de la comte Colla.

1848.

Au midi moyen



(973)

considrable; et lorsqu' la fin je l'ai aperue, je n'ai eu que le temps de

mesurer sa distance en dclinaisou une toile et de tracer graphiquement,
sur mon cahier, un angle de position. L'observation de ce jour estconsquem-
mentun peu incertaine

; je considre les trois autres positions comme bonnes,

celle du 5 Dcembre particulirement, pour laquelle j'ai pu user d'un pou-
voir grossissant de ^o. Dans toutes ces observations, la comte a t rap-

porte, soit une toile trs-voisine par la mesure de la diffrence en dcli-

naison et de l'angle de position ,
soit deux toiles par une triangulation.

Les toiles de comparaison immdiate ont ensuite t compares aux toiles

des Catalogues. Toutes les mesures ont t prises avec le plus grand soin,

pendant que l'instrument tait conduit par l'horloge; l'extrme faiblesse de

la comte rendait cette prcaution ncessaire. Le temps m'a souvent contrari,

et l'accroissement de la lumire de la Lune m'oblige interrompre mes

observations :

Valeurs

Temps moyeu Dislance estime

de Ascension au ple des

Greenwifh. droite- nord. positions. Etoiles dont dpendent les positions.

1847. Nov. a4 6.16.11,6 17.34.31,86 31.9.45,0 1 Br.Ass.Cat.5918. Argel. Z. 117,11" 90.

29 8.i5. 6,9 17.57.13,64 3i.4i.3i,4 4 Argel. Z. 117, nos n3 et 120.

Dec. 5 6.48.28,1 18.22. 38, 12 32.24.36,2 8 45Draconis. Argel. Z. 20, n i5.

6 6,42.57,9 18.2647.08 32.3a. 3i,i 2 45 Draconis, Br. Ass. Cat.

8 7. 5.52,8 i8.35. i,o3 3a.48.5i ,6 6 Argel. Z. 20, n 28.

Ces positions ont t corriges de la rfraction et de la parallaxe au

moyen de l'phmride de M. de Littrow. Lorsqu'une position est rapporte
deux toiles, elle dpend galement des deux. La valeur de chaque

position a t estime d'aprs toutes les circonstances de l'observation. >>

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Lassell, directeur de

Vobservatoire prs Liverpool (Starfield observatory). [Communiqu par
M. Le Verrier.]

Le mauvais temps ne m'a permis d'observer la comte Colla que pen-
dant trois nuits, et maintenant la lumire del Lune en a effac toute trace,

.le reprendrai certainement ces observations ds que je serai dbarrass de

la Lune. La latitude Nord de mon observatoire est de 53 2.5' 3", 5; sa longi-

tude, compte en temps, l'Ouest du mridien de Greenwich, est de

1 i
m
4-7*34-

J'ai fait usage de mon tlescope quatorial de Newton, de 20 pieds de

foyer et de 24 pouces d'ouverture
,
et d'un micromtre de distance et de



C 974 )

position deDoIlond. Le grossissement employ tait de ao5. Il n'y a d'autre

moyen d'illuminer les fils que d'introduire la lumire dans le champ.
Teeaps moy.
de Greermch.

fa m s

6.40.25,8 la t est de
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tels que les Madrpores. Ce qui a contribu, en outre, faire rejeter, pour

les Actinies proprement dites, les caractres emprunts au nombre de ces

appendices, c'est leur grande multitude et leur dsordre apparent. 11 est

difficile, en effet, souvent mme impossible de compter des tentacules

trs-nombreux , placs sur plusieurs rangs et dont l'arrangement se dessine

d'abord d'une manire assez confuse. Il y a l une sorte de complication
dont on ne s'est pas assez occup, et qu'il me parat intressant d'analyser,

f.es rsultats que j'ai
obtenus sur nos espces ordinaires me paraissent

tre tout fait encourageants; car ils m'ont conduit une formule trs-

simple de la disposition des tentacules multisris des Actinies, l'-

tiologie de cette disposition ,
et un moyen facile et sr de calculer leur

nombre.

Les tentacules, avons-nous dit, sont disposs sur plusieurs rangs. Ces

rangs sont-ils rguliers et forment-ils des cercles concenlriques? Dans cette

hypothse, quels sont les rapports de nombre et d'arrangement des tenta-

cules d'un rang avec ceux des rangs voisins? Voil ce qu'on ne rsout pas

premire vue.

J'ai reconnu dans les espces qui ont servi mes tudes quatre ran-

ges concentriques de tentacules. Je me suis assur que les tentacules de

chaque rang correspondent toujours aux intervalles de ceux des autres

cycles; que le nombre de ces appendices crot dans une proportion gom-
trique du deuxime au quatrime rang, en procdant du centre la circon-

frence, c'est--dire avec le nombre des intervalles; en sorte que, s'il y a

cinq tentacules et, par consquent, cinq intervalles au rang interne, il y
aura cinq tentacules au second cycle , qui porteront dix le nombre des

intervalles. Ce chiffre sera celui des tentacules du troisime rang; et ceux-ci,

divisant leur tour les dix intervalles qu'ils occupent, en lveront le nombre

vingt; sur ces vingt intervalles viendront se placer vingt tentacules. On
voit par l qu'tant donn le nombre des tentacules du cycle intrieur,

on n'a qu' le doubler pour avoir la somme des deux premiers cycles, et

multiplier celle-ci par i pour obtenir celle des trois cycles intrieurs,

par 4 pour avoir le total des quatre; et ainsi de suite, dans le cas o il

y aurait un plus grand nombre de sries. Il est toujours assez facile de

compter la srie intrieure quand l'Actinie est dans son tat d'panouisse-
ment. Mais l'ge ajoute, avons-nous vu, au nombre des tentacules primi-
tifs. Cette addition successive ne porte pas sur les lments de chaque

cycle, mais sur le nombre des cycles eux-mmes, et nous arrivons par l

comprendre les dispositions que nous avons constates tout l'heure.
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On avait dj remarqu que, daus les Actinies, il y a un rapport nu-

mrique trs-simple entre les tentacules et les loges qui s'y dversent : ce

rapport est celui de l'galit, au moins pour les espces ordinaires
,
c'est-

dire qu'il y a un tentacule pour chaque loge. Nous voyons, ds ce moment,

pourquoi les tentacules correspondent aux intervalles les uns des autres,

sont toujours eu alternance, jamais en opposition. Il nous serait donc facile

de les ramener par la pense sur une mme ligne circulaire. Pourquoi se

placent-ils sur plusieurs lignes? C'est que, renfls leur base, ils dpassent
par elle la largeur de leurs loges respectives; en sorte que les tentacules

qui surviennent doivent se placer en arrire de ceux qui existent dj.
Chaque range se compose, ds qu'elle existe, du nombre de tentacules

qu'elle peut admettre
;
et comme ce nombre va en se doublant

, depuis la

seconde ligne, les cycles nouveaux se disposent toujours plus prs de la

circonfrence. Le dveloppement du systme tentaculaire se rattache

d'ailleurs, comme nous allons le voir, l'apparition successive des loges de

la cavit viscrale.

Les premires loges qui.se montrent au nombre de cinq, je suppose,
comme dans XActinia pellucida, sont constitues par cinq paires de cloisons

qui viennent diviser la cavit viscrale. Ces cinq loges, assez larges, se dver-
sent dans un premier cycle de tentacules, qui se forment aux dpens du pla-

fond de la cavit. Au milieu des intervalles spacieux qu'elles laissent entre

elles, se placent un peu plus tard cinq autres paires de cloisons
, cinq autres

loges par consquent, dbouchant dans une nouvelle srie de tentacules.

Ces loges intercalaires ont des dimensions aussi grandes que les premires
et se distinguent toujours comme celles-ci par la force de leurs cloisons.

Lnfin, dans les intervalles plus resserrs des dix loges existantes ce mo-

ment, apparaissent dix nouvelles paires de cloisons qui interceptent dix

luges nouvelles places entre celles de la premire et de la seconde forma-

tion, et qui se prolongent dans une troisime srie de tentacules. Restent

maintenant, entre ces dix loges et les dix autres, vingt espaces qui repr-
sentent autant de loges; celles-ci dbouchent dans le quatrime rang des

tentacules. On reconnat toujours leur troitesse et leurs cloisons moins

prononces les loges des deux dernires formations, et Ton voit trois loges

troites iutercales entre deux larges, celle du milieu correspondant au

troisime cycle tentaculaire, les deux latrales au quatrime. Cette disposi-

tion est frappante la base de l'animal, o les cloisons des dernires for-

mations se montrent incompltes et deviennent invisibles peu aprs avoir
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quitt la circonfrence, tandis que celles des premires gagnent le centre

du disque basilaire.

anatomie. Recherches microscopiques sur la bile,- par M. Pappenheim.

L'auteur, sans nier l'importance des recherches qui ont pour objet de nous

faire connatre la composition chimique de la bile, montre que le physiolo-

giste ne saurait se contenter des rsultats auxquels on arrive par ce mode

d'investigation, lors mme, en effet, que l'on serait dispos admettre

encore aujourd'hui des explications telles que celles qu'on admettait autrefois.

Quand on continuerait croire qu'on s'est rendu compte du rle que joue la

bile dans l'conomie animale en comparant son action celle d'un savon,

on ne pourrait se dissimuler que ce prtendu savon n'est pas form par
une simple opration chimique du genre de celles qui se pratiquent dans nos

laboratoires, mais que c'est le produit de plusieurs oprations successives

dans lesquelles agissent des parties trs-diffrentes, et dont chacune fournit

des lments qui doivent tre examins part.

L'examen microscopique confirme pleinement ce que pouvait faire pr-
voir, cet gard, uue connaissance

, mme superficielle, des voies que par-

court la bile avant de se verser dans le canal intestinal. Il permet de constater

les lments nouveaux que le liquide acquiert dans cette marche, lments

dont plusieurs chappent compltement la connaissance du chimiste, qui

ne les trouve que confondus sur le filtre, et les considre comme une

portion de mucus et comme un objet peu digne d'examen.

M. Pappenheim ,
en terminant cette Note dans laquelle il a eu pour

objet, moins de faire connatre les rsultats dj obtenus, que de tracer

la marche qui lui parat le plus propre en faire obtenir de satisfaisants,

rappelle que , ds l'anne i836, il a fait, sur l'action de la bile dans les di-

gestions artificielles, des remarques qui ont t depuis confirmes, et pour

lesquelles il se croit en droit de rclamer la priorit.

M. Lecoq, l'occasion d'une Note rcente de MM. Pidancet et Lorj sur

les indices d'un phnomne erratique propre au Jura, rclame en faveur de

M. Agassiz la priorit d'observation, et produit l'appui de cette revendi-

cation un passage
de l'ouvrage publi par ce savant sous le titre A'Etudes

sur les glaciers.

(Cette pice est renvoye l'examen de la Commission charge de faire

un Rapport sur le travail de MM. Lory et Pidancet.)

C. R. 1847, 1"" Semestre. (T. XXV,N26.) i 20,
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MM. Chevallier et Schaueffele adressent un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.
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de propulsion pour les bateaux vapeur;
Note de M. Bianconi 4>8
Sur le perfectionnement de la navigation

vapeur; Note de M. Seguier 5 1 7

M. Renous-Graves rclame, envers M. Se-

guier, la priorit d'invention pour un

systme de propulsion des bateaux va-

peur 557

Rponses de M. Seguier cette rclama-
tion 557 et 579
M. Papillon adresse, l'occasion de la

communication de M. Seguier, une rcla-
mation de priorit fonde sur un M-
moire qu'il annonce avoir adress l'A-

cadmie
,
mais qui n'est pas parvenu au

secrtariat 640
Rponse de M. Seguier celte rclamation

,

et remarques sur l'appareil mentionn
dans une Note jointe la prcdente r-
clamation 660

i3o..
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Pages.

Bateaux a vapeur. Noie sur des perfec-

tionnements dans la navigation la

vapeur ; par M. Seguier ^35
Benzoates. Note concernant l'aclion du

chlore sur le benzoate de potasse; par
M. Saint-Evre 141a

Bile. Recherches sur la bile de porc; par
MM. Slrecker et Gundelach 121

Recherches de M. Strecker sur la bile

de buf; Lettre de M. Leibig M. Pelouze. 909
Recherches microscopiques sur la bile;

par M. Pappenlteim yin
Blanchiment. Sur un nouveau procd des-

tin amliorer le blanchiment au moyen
des chlorures

;
Note de MM. Bobierre et

Moride 5g2

Pa S * .

Bolides. Sur un bolide observ le 33 juil-

let 1846; Note de M. Petit 2%)

Sur un bolide observ le 19 aot 1847;

Lettre de M. Nell de Braut 3i6

Remarques de M. te Verrier l'occasion

de cette communication 3i7

Remarques de M. Binet l'occasion de la

mme communication ibid.

Note sur le bolide du 19 aot 1847 i PaI

M. Petit 46 '

Botanique. Sur le parasitisme des Rhinan-

tbaces
;
Note de M. Decaisne 55

Bulletins bibliographiques. 35, 88, 176,224,

264, 283, 322, 349, 370, 400, 432, 47.
488,5i2,557 , 6o5,685, 728,767, 819,

8fi2,9i5, 942 et 978

Calorique. Expriences sur l'identit entre

le calorique et la force mcanique; dter-
mination de l'quivalent par la chaleur

dgage pendant la friction du mercure;
Mmoire de M. Joule 309

Note l'appui de l'opinion mise par
M. Joule sur l'identit du mouvement
et du calorique; par M. Seguin 420

Recherches sur les interfrences des rayons

calorifiques; par MM. Fizeau et Fou-

cault 447 et 485
Voir aussi au mot Chaleur.

Candidatures M. Fourcauli prie l'Acadmie
de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place d'A-

cadmicien libre, vacante par suite du

dcs de M. Pariset
17.5

M. Valle adresse une semblable demande.

... '. 208 et 726
M. Bussy galement ?53
M. le Ministre de l'Instruction publique in-

vite l'Acadmie lui prsenter un can-

didat pour la placede professeur de Mi-

nralogie, vacante au Musum d'Histoire

naturelle par suite du dcs de M. Al.

Brongniart ^52
M. Pappenheim prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour une place de correspon-
dant vacante dans la Section de Zoologie
et d'Anatomie 70

M. Eudes Deslongchamps adresse une sem-

blable demande 860

Carbone. Expriences sur la cristallisation

du charbon; par M. Cagniard-Lalour. . 81

Casum. Expriences sur la transformation

du casum en corps gras; par M. Blondeau. 36o

Cataractes. De la salivation considre
comme moyen de prvenir les accidents

inflammatoires aprs l'opration de la

cataracte; Note de M. Tavignot 21 3

Rclamation de M. Heylen l'occasion de

ce Mmoire .... 281

Sur la cataracte pierreuse; Note de

M. Magne 816

Cerveau. Recherches sur le cerveau des

oiseaux
;
Mmoire de MM. Pappenheim et

Bryanl
'

. . . 278

Chaleur. Sur le rayonnement de la chaleur;

Mmoire de MM. de la Provostaye et De-

sains 106

Recherches et expriences sur le mouve-

ment et la distribution de la chaleur et

des fluides et liquides dans les corps

solides; par M. my 168

Mmoire sur la conglation du mercure et

sur la chaleur latente de fusion
; par

M. Persan 3:i^

Sur la chaleur spcifique anomale de cer-

tains alliages, et sur leur rchauffement

spontan aprs la solidification
;
Mmoire

de M. Person 444

Sur la conductibilit des substances cris-

tallises pour la chaleur; Mmoire de

M. de Senarmonl 4->9 et 77
Rapport sur ce Mmoire

; Rapporteur
M. Bjot 829

Remarques de M. Duhamel l'occasion de

ce Rapport .. . 84'-'

Sur la propagation de la chaleur dans les

cristaux
;
Mmoire de M. Duhamel 870

Expriences sur les pouvoirs rayonnants
des corps; par MM. Masson et Courtpe. g3(>

Voir aussi au mot Calorique.
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Chemins de fer. Moyen destin a prvenir
le draillement des convois marchant sur

les chemins de fer; Note de M. Marcel

d'Orgcbray 34
M. Laignel annonce des expriences concer-

nant les amliorations introduire dans

le mode de transports par chemins de fer. Ibid.

M. Dericauehem annonce galement des

expriences sur son systme de chemins

de fer rail directeur moyen. Ibid.

Un paquet cachet dpos par M. Girault

et ouvert
,
sur sa demande , dans la

sance du it octobre 1847, renferme

une Note relative aux actions exerces
contre les rails des chemins de fer par les

divers systmes de trains aujourd'hui em-

ploys . . 5i 1

Frein l'usage des chemins de fer, invent

par M . Olin 860 et g33

Appareil destin attnuer les effets du
choc des locomotives ou des wagons mar-
chant sur chemins de fer; Note de M. Pr-
vault go5

Chirurgie. Mmoire sur l'emploi des caus-

tiques dans le traitement du cancer, des

tumeurs scrofuleuses
, etc., suivi de con-

sidrations sur les avantages de l'alun

calcin pour le pansement et la dsinfec-
tion des plaies ; par M. Rivalli 272

Nouvel appareil pour la fracture de la cla-

vicule : Note de M. Guillon 36a
Sur l'emploi du nitrate d'argent pour pr-
venir les rsorptions purulentes la suite

des grandes oprations chirurgicales ;

Note de M. Gouyon 400
Nouveau procd de cheiloplastie employ
par M. Sdillot 456
Nouveau procd pour la gurison des tu-

meurs rectiles
;
Note de M. Fajolle 483

Emploi de l'ergotine dans les cas d'hmor-

ragies externes
;
Not de M. Bonjean 5g6

Supplment un prcdent travail sur la

gurison des fistules vsico- vaginales au

moyen du procd de runion par glisse-

ment ; par M . Jobert, de Lamballe ja3
Cas d'amputation de la cuisse dans l'article

pratique avec succs; Note de M. Hnot. 727
Cas d'opration de la pupille artificielle,

pratique avec succs malgr l'absence de
la chambre antrieure de l'il

; Note de

M. Tavignot ;66

Note sur la cataracte pierreuse ; par
M. Magne 816

Chlore (Composs du). Sur un nouveau d-
riv chlor de la liqueur des Hollandais ;

Note de M. h. Pierre 43o
Recherches concernant l'action du per-

Page.

chlorure de phosphore sur les substances

organiques ; par M. Cahours 724
Chirurgie. Nouveau moyen de former le

chlorure de chaux; Note de M. Mne.... 747
De l'action du chlore sur le benzoale de

potasse ;
Note de M. Saint-Evre 912

Chloroforme. Note sur la prparation de

ce corps ; par M. Soubeiran 790,

Observations relatives l'inhalation du

chloroforme et aux effets qui en rsul-

tent
;
Mmoire de M. Sdillot. 801

Considrations sur les effets de l'inhalation

du chloroforme; par M. Gerdy 8o3

Note concernant les effets produits par
cette inhalation chez les animaux et chez

l'homme; par M. Amussat 804
Effets de l'inhalation du chloroforme chez

divers sujets soumis dos oprations chi-

rurgicales ;
Mmoire de M. Jobert, de Lam-

balle 80K

M. Ducros adresse les rsultats de ses exp-
riences concernant l'inhalation du chloro-

forme 818

Nouvelles observations sur les effets du

chloroforme; par M. Sdillot 849

Remarques de M. Poux l'occasion de

cette communication Ibid.

Communication verbale de M. Roux, con-

cernant les effets produits par l'inhalation

du chloroforme sur divers individus sou-

mis des oprations chirurgicales 887
Communication de M. Velpeau relative a

la mme question 890
Remarques de M. Dumas concernant les

prcautions qu'il conviendrait d'exiger

pour la vente du chloroforme 891
M. Boussingault annonce que l'adminis-

tration a dj saisi le Conseil de salubrit

de cette question 892
Effets compars du chloroforme et de l'-

ther; Note de M. Gruby 901
Considrations sur le mme sujet ; par
M. Boyer ,o?>

Expriences sur les animaux soumis l'in-

halation du chloroforme; par M. Blanchet. fi

Expriences faites sur les animaux avec le

chloroforme et l'ther; par MM. Girardin

et Verrier 964
Expriences faites avec le chloroforme ;

nouvelle application de ce mdicament
la pratique chirurgicale; Note de M. Blan-

chet
g(M,

Applications proposes pour certaines n-
vroses rputes gnralement incurables

;

Lettre de M Belon 970
Sur l'action des courants magnto-lectri-
ques pour rappeler l'tat de sensibilit

des animaux frapps de torpeur par suite
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de l'inhalation du chloroforme; Lettre de

M. Ducros 818

Chloroforme. Appareil pour l'inhalation du

chloroforme, prsent par M. Charrirc

807 et 84g

Appareils pour l'inhalation du chloroforme,

prsents par M. Lu'r et par M. Mathieu. g33

Appareil pour l'inhalation du chloroforme

et d autres agents volatils, prsent par
M. Guillon 970
Voir aussi au mot thrisation.

Chrome (Composs bu). Procd de fabrica-

tion conomique du bichromate de po-

tasse, des chromtes de plomb et du bi-

chromatedechaux;NotedeM. lacquelain. 5o4

Chronomtriques (Appareils). Horloge

pendule conique; description et modle
prsents par M. Foucault 1

!i.\

M. Arago met sous les yeux de l'Aca-

dmie un appareil que lui a remis M. Bre-

uet, ni dans lequel le rgulateur est aussi

un pendule conique 160

M. Poncelet annonce que M. Pecqueur a

consign sous pli cachet, dans la sance
du 12 avril 1847, la description d'un ap-

pareil de mme genre Ibid.

Sur un pendule centrifuge isochronisme

naturel ;
Mmoire de M. Pecqueur, men-

tionn dans l'article prcdent a5i

Remarques l'occasion de la communica-

tion de M. Foucault ; par M. Winnerl. . . 214

Remarques relatives la mme commu-
nication; par M. Sainte-Preuve et par
M. Garnier 2i5

Sur un nouveau systme d'horloges lectro-

chrones
;
Mmoire de M. Garnier 271

Sur un moyen de soustraire les pendules

astronomiques l'influence des variations

de la temprature et de la pression atmo-

sphrique; Mmoire de M. Faye, et Ex-

trait d'une Note de M. Foucault concer-

nant le moyen de transmettre l'ob-

servateur les indications de l'horloge

type ? 3 75

Note sur les pendules parabolodes tour-

nants
; par M. Sainte-Preuve 3g3

Sur la compensation des horloges astrono-

miques ;
Mmoire de M. Laugier 4'5

Note de M. Faye relative la prcdente
communication 478
Rponse de, M. Laugier relative aux re-

marques de M. Faye 480
Projet de chronographe lectro-magn-
tique, et application de cet appareil aux

expriences de l'artillerie; Mmoire de
M. Martin de Breltan 751
Mmoire sur un pendule force constante,

remontoir perptuel ; par M. Broussard. g32

Chrosomtp.iques ( Appareils). Sur la com

pensalion du pendule des horloges astro-

nomiques; Noie de M. Porro

Remarques de M. Laugier l'occasion de
cette dernire communication

Coedr. De l'influence des nerfs rachidiens

sur les mouvements du cur
;
Mmoire

de M. Magendie 8?5 et

Coloration des mtaux. Note de M. Jamin.

Combustibilit. Mmoire sur la combusti-
bilit

; par M. Lebas

Comtes. Dcouverte d'une nouvelle comte
par M. Mauvais dans la nuit du 4 au 5

juillet ,

Note sur la possibilit de satisfaire aux

observations d'une comte par deux orbites

dissemblables; par M. Michal , .

Elments paraboliques de la comte d-
couverte Parme par M. Colla; Note de

M. Goujon
Note de M. Yvon Villarceau sur les causes

des discordances existant entre les l-
ments de la comte de Hind, tels qu'il les

avait d'abord prsents, et les observa-

tions

Elments paraboliques do la comte d-
couverte Paris le 4 juillet 1847; Note
de M. Mauvais

M. Mauvais communique des observations

de MM. Hind, Argelander et Plantamour,
relatives la mme comte
Elments paraboliques de cette comte; par
M. Mauvais

phmrides de cette comte
; par le

mcyne

Sur la comte de Colla; Extrait d'une

Lettre de M. Littrow M. Le Verrier...

Observations et lments provisoires de la

comte dcouverte par M. de Brorsen, le

20 juillet dernier
; Note de M. Faye

Sur la comte de Brorsen
;

Note de

M. Faye .'

Observations des dernires comtes de

M. Brorsen et M. Mauvais
; Lettre de

M. Hind, communique par M. Le Verrier.

Observations nouvelles de la comte de

Colla; Lettre de M. Littrow M. Le Ver-

rier

Sur une erreur qui s'est glisse dans la r-
duction de l'observation de cette comte

;

Lettre de M. Littrow M. Le Verrier. . . .

Sur une communaut d'origine attribue

deux nouvelles comtes; Note de SI. Valz.

Lettre de M. de Vico M. Arago sur une

nouvelle comte tlescopique, dcouverte

le 3 octobre 1847
Sur une nouvelle comte dcouverte par
Mme Rmker ; Lettre de M. Schumacher.
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Comtes. Recherches sur les comles p-
riodiques; par M. Le Verrier 56i

M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet une Note de M. Hoduit, concer-

nant la thorie des comtes 6oo
Sur les erreurs produites dans le calcul

des orbites des plantes et des comtes
par les erreurs des observations fondamen-
tales

;
Note de M. Le Verrier 609

Recherches sur l'identit de la troisime
comte de 1846 avec celles de 1 532 et 1661;
Note de M. Valz 611

Sur les dernires comtes de MM. Colla

et de Vicoj Extrait d'une Lettre de
M. Littrow M. Le Verrier 63o

Note de M. Mauvais sur la rapparition de

sa comte 733
Sur la comte de Colla; Lettre de M. Lit-

trow M. Le Verrier j56
Sur les lments de la comte dcouverte
le 3 octobre par M. de Vico; Lettre de
M. Schaub M. Le Verrier 757

Recherches sur les comtes priodiques ;

par M. Le Verrier 917
Note l'occasion de ce Mmoire; par
MM. Laugier et Mauvais . g|5
Rponse de M. Le Verrier la Note de
MM. Laugier et Mauvais

S

. 948
Rplique de M. Mauvais 949
Rplique de M. Laugier M. Le Verrier. . f>\

Rponse de M. Le Verrier 952
Lettre de M. Littrow M. Le Verrier sur la

comte de Colla . .. . 971
Lettre de M. Challis M. Le Verrier sur la

mme comte 972
Lettre de M . Lassell M . Le Verrier sur la

mme comte g73
Voir aussi l'article Mcanique cleste.

Commissions des prix. Prix de Mcanique :

Commissaires, MM. Dupin, Poncelet,
Morin

, Piobert
,
Combes a5i

Prix d'Astronomie, fondation Lalande :

Commissaires, MM. Arago, Mathieu,
Laugier, Mauvais

, Paye 266
Commissions modifies. MM . Serres et Rayer

sont adjoints la Commission charge
d'examiner le procd d'embaumement

communiqu par M. Dop 343
M. Beudant remplace feuM . Brongniart dans

la Commission nomme pour un Mmoire
de M. Gaudin sur les proprits du cristal

de roche au point de fusion
;
et dans celle

qui avait t charge de l'examen d'un M-
moire de M. Robert sur la diminution

progressive de la masse des eaux du globe. gi3

Commissions spciales. Commission charge
de la rvision des comptes de l'anne 1846 :

Commissaires, MM. Mathieu et Berthier. i(i

Commission charge de prsenter une liste

de candidats pour la place d'Acadmicien

libre, vacante par suite du dcs de
M. Pariset : Commissaires

, MM. Arago
etLiouville, Flourens et Serres, Hri-
cart de Thurjr et Duvernoy, et M. le

Prsident de l'Acadmie
704)

Cette Commission prsente la liste sui-

vante: i M. Largeteau; 2 et par ordre

alphabtique, MM. Bussy , Beynaud
Valle i,

Coton fulminant. Lettres de M. Morel rela-

tives ses prcdentes recherches sur ces

sortes de produits 860 et 914
Creusets pour la fonte de l'acier, du fer et du

cuivre, fabriqus par MM. Deyeux et

Gahry .2~

Cristalliss (Corps). Expriences sur la

cristallisation du charbon; par M. Ca-

gniard- Laiour . . g|

Sur une nouvelle mthode pour obtenir

par la voie sche des combinaisons cris-

tallises, et sur les applications de cette

mthode la reproduction de plusieurs

espces minrales; Mmoires de M. EbeL

Recherches sur les causes les plus intimes
dos formes cristallines; par M. Gaudin. . 664

Recherches sur la structure et la tratologie
des corps cristalliss-; par M. Baudri-
mont (jtjs

Mmoire sur la conductibilit des sub-
stances cristallises pour la chaleur; par
M. de Senarmont 459 et -'o-

Rapport ur ce Mmoire ; Rapporteur
M.Biot 8a9

Remarques de M. Duhamel l'occasion de
ce Rapport g/,2
Sur la propagation de la chaleur dans les

cristaux; Mmoire de M. Duhamel 8"o
Cuivre. M. Reboulleau adresse des chan-

tillons d'un arsniate de cuivre qu'il ob-
tient par un procd particulier, et dont
il pense qu'on pourrait faire usage dans
la peinture l'huile 3g",

Rapport sur un nouveau procd de traite-

ment mtallurgique des minerais de

cuivre; par MM. Rivot et Phillips; Rap-
porteur M . PeloUie r;3f.

Cyanogne. De l'action du cyanogne et du

chlorure de cyanogne sur l'aniline; Note
de M. Hoffmann 817
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DtcKs. M. le Prsident annonce, dans la

sance du 5 juillet, lamortdeM. Pariset,

Acadmicien libredcd le 3 juillet 1847. 1

M. le Prsident annonce l'Acadmie
,

dans la sance du 11 octobre, Ja perte

.. qu'elle vient de faire dans la personne de

M Al. Brongniart, dcd le 7 octobre 1847. 489
Dtonants (Composs). Sur la mannite

nitrique; Note de M. Sobrero 121

Lettres de M. Morel relatives ses recher-

ches sur le cotou fulminant 860 et 914
1 )ohestication. Mmoire sur quelques essais

d'acclimatation et de domestication faits

la Mnagerie du Musum d'Histoire na-

turelle; par M. h. Geqffioy-Saint-Hilaire. 55
Domestication. Note sur l'acclimation du

Lama et autres animaux congnres; par
M. Bonafous S-
De la naturalisation en France du Lama,
de l'Alpaca et de la Vigogne; Mmoire
M. Isidore Geoffroy -Saint-Hilaire SG5

Note sur le Lama, l'Alpaca et la Vigogne ,

et sur l'utilit de leur importation en

France et en Algrie; par M. de Cas-

telnau 907

Eaux minrales. Sur l'existence d'un pro-

duit arsenical dans les eaux de Busang;
Note de MM. Chevallier et Schauefele . . . . -jbo

clairage. Sur un nouveau systme d'clai-

rage pour les horloges ;
Note de M. Dorey. 557

clipses. Observations de l'clips annu-

laire du soleil faites Orlans le 9 oc-

tobre 1847; Lettres de M. Mauvais et de

M. Goujon 493 et 5 7.

Sur l'observation du mme phnomne;
Lettre de M. Capocei communique par

M. Laugier Ibid.

Sur l'clips de soleil du g octobre; ob-

servation de M. Laquiante 55a

Observation du mme phnomne Stras-

bourg ;
Lettre de M. Aoust M. Arago. . . 629

Observation du mme phnomne Cilly ,

en Styrie; Lettre de M. Schaub M. te

Verrier . 63i

cluses. M. de Caligny sollicite le juge-

ment de l'Acadmie sur un nouveau sys-

tme d'cluses de navigation dont il vient

de faire construire un modle fonction-

nant, de dimensions su (lisantes pour

qu'on puisse apprcier l'effet utile 3 12

conomie rurale. Sur les ravages produits

par la sesie craboniforme ;
Note de

M. Bobert 29

M- le Ministre de la Guerre demande am-

pliation d'un Rapport fait sur un M-
moire de M. Hardy concernant le climat

de l'Algrie, considr du point de vue

agricole. M. le Ministre transmet en

mme temps la continuation d'un autre

travail de M. Hardy sur la culture de la

cochenille en Algrie 118

conomie rurale. Sur une maladie de laquelle
les haricots ont souffert dans certains

cantons de la basse Normandie; Lettre de
M. Paquet 2 i

Mmoire sur l'introduction en France
d'une plante farineuse nouvelle de l'A-

mrique septentrionale ; par M. Lamarre-

Picquot 4^6
Rflexions sur les causes de la maladie des

pommes de terre; par M. Supiol 4<>o,

Mmoire sur les moyens propres acc-
lrer les progrs de l'agriculture ; par
M. Coinze 4 4

M. Gurin- Mncville met sous les yeux de

l'Acadmiedesspcimensdes deux insectes

qui nuisent le plus la rcolte des olives

dans le midi de la France et dans l'Italie. 487
Rflexions touchant les expriences que
M. Persoz a prsentes l'Acadmie des

Sciences sur l'engraissement des oies:

par M. V.-A. Jacquelain

M. Paquet adresse trois chantillons de

pommes de terre rgnres par la graine,

et qui ont t nanmoins atteintes par la

maladie r
,ii

Rapport sur cette communication; Rap-

porteur M . Payen 04 i

De l'action du sel sur la vgtation et de

son emploi en agriculture; Mmoire de

M. Becquerel ;ji 3

Recherches sur la muscardine, maladie des

vers soie , faites en 1847 la magna-
nerie exprimentale de Sainte-Tulle; par
MM. Gurin-Mneville et E. Bbert.... 671

Kecherches sur les causes de la maladie des

pommes de terre, et sur les ravages
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causs par des insectes dans les bits oc-

cupant certains terrains o avaient t

rcoltes, l'anne prcdente, des pom-
mes de terre malades; NotedeM. Vincent. 674

Economie rurale. Influence du sel ajout
la ration sur le dveloppement du btail;
suitedes recherches de M. Boussingault. . 729

Essai pratique sur l'emploi du sel dans la

culture du froment; par M. Qunard g3
Elasticit. Mmoire sur l'lasticit; par

. _
M. Lesfauri ; 5gg

Electricit. Mmoire de M. Ducros concer-
nant les phnomnes qu'il annonce avoir
observB chez des individus plongs dans
un sommeil magntique accompagn
d'insensibilit, sommeil dtermin par
l'action de l'appareil magnto-lectrique
deClark... 39, 83, 118, 208, 25j et 3i3

Supplment un prcdent Mmoire sur

le traitement lectrolytique ; par M. Kru-
sell 3i2 et 5cj8
Sur l'tat des corps idiolectriques en
contact avec des corps lectriss

;
Note de

M. blatteucci 344
Expriences desquelles il semble rsulter

que, dans la transmission de l'lectricit,
il y a des ventres et des noeuds analogues
ceux qui se produisent dans la trans-

mission du son; Lettre de M. Magrini. . . 487
Recherches sur les lectro-aimants; par
M. Barrai ... 757
Sur quelques expriences d'lectricit

faites par M. Zanledeschi; Note de

M. Porro 763
Recherches sur la thermo-lectricit; par
M. Delaurier go5
Du rle de l'lectricit dans la formation

des cristaux et dans les phnomnes cos-

miques et gologiques ;
Mmoire de

M. Cornuel g32
Sur la distribution de l'lectricit dans les

corps isolants et, en particulier, sur

l'tat des corps idio-lectriques en con-

tact avec les corps conducteurs lec-

triss
; par M. Matteucci 935

Embaumement. Lettre de M. Dop sur un

procd d'embaumement de son inven-

tion 207 et 343
Embryognie. De la prexistence et de l'in-

variabilit des germes ;
Mmoire de

M. Blondeau 35g
Note sur les bourgeons adventifs et sur le

Cardamine latifolia; par M. Auguste de

Saint Hilaire 373
Rcherches sur l'embryognie des Sabel-

laires
; par M. de Quatre/ages 4^7

P.RC
Empoisonnement. De l'empoisonnement par

les vgtaux on leurs principes immdiats
en gnral , par l'opium ou la morphine
en particulier; Mmoire de M. Flandin.. i5o

Encre. M. Dumoulin adresse des chantil-

lons d'une encre qu'il suppose indlbile,

mais dont il ne fait pas connatre la com-

position 4**)

pizootie. M. Boblet transmet un Mmoire

qu'il avait autrefois rdig sur une pi-

zootie qui fit prir en 181 1, en Espagne,
un grand nombre de chevaux 35

Eponge. Sur deux prparations d'pong
destines remplacer, l'une les cata-

plasmes, l'autre la charpie employe
comme corps absorbant ;

Note de M. Blan-

chet 343

Ergotine. Emploi de l'ergotine dans les

cas d'hmorragies externes
;

Note de

M. Bonjean SgG

Remarques sur les proprits hmostati-

ques de l'ergotine ; par M. Le 7.5
1

Esprit-de-bois. Nouvelles combinaisons ob-

tenues par l'action du chlore sur l'esprit-

de-bois; Note de M. /. Bouis '256

thbisation. Documents adresss par

M. Jackson dans le but d'tablir ses

droits la priorit d'invention de l'em-

ploi des vapeurs d'ther comme moyen de

prvenir la douleur dans les oprations

chirurgicales 29 et go
r
>

Observations sur les effets de l'thrisation

chez cinquante malades soumis des ob-

servations chirurgicales ;
Mmoire de

M.Sdillot 336

Pices justificatives adresses l'appui

d'une rclamation de priorit de M. Mor-

ton relativement la dcouverte des pro-

prits de l'inhalation de l'ther pour pro-

duire l'insensibilit chez des individus

destins subir une opration chirurgi-
cale 626

Action de la morphine pour ramener la

sensibilit des animaux frapps de tor-

peur, par suite de l'inhalation de l'ther;

Note de M. Saint-Genez 817
Effets compars du chloroforme et de l'-

ther; Notes de M. Gruhy et de M. Boxer.

901 et go3
Vues thoriques sur l'thrisation ; par
M. Boutigny \ 904
Sur l'thrisation et sur les phnomnes
d'asphyxie observs chez les animaux

thriss
;
Note de M. Amussat 967

C.R., 1847, 2me Semestre. (T. XXV.)
3i
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Farcin. Analyse sommaire d'une observa-

tion de farcin chronique; par M. S-
dillot 497

Fer (Composs du). Application des sels

de fer au traitement des plantes chloro-

ses
;
nouvelles expriences de M. Gris. . 276

Fermentation. Sur une proprit analy-

tique des fermentations alcoolique et lac-

tique, et sur son application l'examen

des sucres
;
Note de M. Dubrun/aut 307

Fibrine. Expriences sur la transformation

de la fibrine en corps gras ; par M. Blon-

deau 36o

P'ostaines. Mmoire sur un systme gn-
ral de fontaines

; par M Dumas 29
Fossiles (Restes organiques). Sur un mam-

mifre dont les dbris fossiles se trouvent

aux Etats-Unis
;
Note de M. Mller 87

Sur les dpouilles d'infusoires que prsente
une roche de la Barbade

;
Communica-

tion de M. Ehrenberg 99

Fossiles. Sur les restes organiques fossiles

des terrains volcaniques qui se rattachent

au Vsuve; Note de M. Novi 17a

Considrations zoologiques et gologiques
sur les Brachiopodes ou Palliobranches

;

par M. A. d'Orbigny 193 et 266-

Infusoires polygastriques trouvs dans une

matire limoneuse que contenait le tube

intestinal d'un poisson ;
observations de

M. Ehrenberg, communiques par M. Va-

lenciennes 365

Sur la dcouverte de gtes riches en osse-

ments fossiles dans la Russie mridionale
;

Noie de M. A. de Nordmann 553

Recherches sur les Nummulites
; par

MM. loly et Leymerie 5gi

Foudre. Observation de deux cas de foudre

remarquables; Lettre de M. Hbert 34

Sur un cas de foudre qui a frapp la prison

de la Chtre
;
Lettre de M. Decerfz 85

Galvanoplastie. De l'lectroglyphie consid-

re comme moyen d'amliorer l'ducation

des aveugles-ns; Mmoire de M.Woi'Z/p. 17

Emploi des procds galvanoplastiques

pour assurer la conservation des carac-

tres d'imprimerie ;
Note de M. Coblentz. 28

Lettre de M. Boquillon relative la ques-
tion de priorit pour ses recherches con-
cernant l'application industrielle des

forces lectriques la rduction des m-
taux prcieux 207
Procd nouveau pour remettre, au moyen
d'un dpt galvanoplastique, des plaques

qui ont dj reu une image daguerrienne
en tat de servir de nouveau

;
Note de

M. Rochas 3 12

Lettre de M. Perrot rclamant sur

MM. Ruolz et Elkington la priorit d'in-

vention pour la dorure galvanoplastique. 347

Documents produits par M. Perrot l'ap-

pui de cette rclamation 42o>

Note sur la dorure galvanique; par M. de

Ruolz 555

Remarques de M. Barrai l'occasion de

cette communication 556

Rponse de M. de Ruolz 602

Rplique de M. Barrai Ibid.

Galvanoplastie. Note sur la dorure galva-

nique ; par le me'me 760
Echantillons de soie dore par les procds
galvanoplastiques; adresss par M. Kra-

ning 818

Gaz. Note sur une nouvelle mthode d'a-

nalyse des gaz ; par M . Doyre 928

Remarques de M. Libri l'occasion de

cette communication 931
Rclamation de MM. Regnaull et Reiset au

sujet de la Note de M. Doyre 960

Godsie. Sur un moyen de mesurer les

angles avec prcision, en employant des

cercles d'un petit rayon, sans rpter
l'observation ni se servir de micromtres

;

Mmoire de M. Liais 766 et 932

Gographie. Sur la dcouverte de la prin-

cipale des sources du Nil Blanc
;
Lettre

de M. d'Abbadie M. Arago.. .: f5
Observations sur les diviseurs des eaux de

quelques-uns des grands fleuves de l'Am-

rique du Sud, et la nomenclature qu'il

parat convenable de leur appliquer ; par

M. Auguste de Saint-Hilaire 645

Gographie botanique. Voir au mot Vgtaux.
Gologie. Recherches sur la constitution
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Pages,

mioralogique et chimique des roches des

Vosges ; par M. Delesse io3 et 636

Gologie. Sur la composition chimique des

roches
; par M. Rivire; rclamation l'oc-

casion de la prcdente communication.. 301

KponsedeM. Delesse h cette rclamation. 364
Mmoire sur les variations de certains

gtes mtallifres avec la profondeur; par

M. Am. U urai 166

Sur les relations des minerais de cuivre et

de fer avec les roches trappennes ; par le

me'me 167

Note sur le tuf des environs de Naples , et

sur le restes organiques fossiles que con-

.tiennent les terrains volcaniques qui se

rattachent au Vsuve ; par M. Novi 175

Considrations zoologiques et gologiques
sur les Brachiopodes ou Palliobranches;

par M. A. d'Orbigny ip,3 et 266

Recherches sur les lments accessoires des

roches pyrognes; par M. Duroeher 208

M. Boucher de Peithes adresse des frag-

ments de silex qu'il considre comme tra-

vaills de main d'homme, et qui pro-
viennent du diluvium des valles de la

Seine et de la Somme 2i5

Description gologique de la partie sep-

tentrionale de l'empire du Maroc; par
M . Coauand 3i2

Procd mcanique pour dterminer la

composition des roches; Note de M. De-

lesse 544
tude de quelques phnomnes prsents
par les roches lorsqu'elles sont amenes
l'tat de fusion

; par le mme 545
Sur les mouvements du sol dans les envi-

rons de Pouzzoles
;
Lettre de M. Caristie

l'occasion de la prsentation d'un ou-

vrage de M. Nice-Uni 554
Considrations pour servir la thorie de

la classification rationnelle des terrains
;

par M. Rivire 622

M. Duvernoy lit des extraits d'une Lettre

Pages .

adresse de Boston M. de Humboldi par

M. Agassi:, sur diverses questions de

zoologie, de palontologie et de gologie. 677

Gologib. Recherches sur les terrains num-

mulitiqucs del'Audeet des Pyrnes ; par
M. Tallavignes 716

Sur le phnomne erratique dans les hautes

valles du Jura
;
Note de MM. Pidancet et

Ch. Lorr 718
M. Lecoa , l'occasion de ce Mmoire,
fait remarquer que M. Agassis, dans ses

Etudes sur les glaciers, a dj mentionn

un phnomne erratique propre au Jura. 977

Sur les conclusions que permet de dduire

l'examen des flores et des faunes des diff-

rentes priodes gologiques relativement

aux climats de ces priodes ;
Mmoire de

M. Rivire. ... 721

Etudes sur le bassin houiller de la Loire;

par M. Am. Rural 748
Mmoire sur les gneiss de la Vende et des

contres environnantes; par M. Rivire.. 898
Gomtrie. Note 6ur les questions gom-

triques ; par M. Schlaffii 3<)i

Thormo sur la courbure des surfaces;

par M. Babinet (s\i

Mmoire sur les courbes du troisime

ordre; par M. Ch. Dupin 689
Sur l'application des courbes du troisime

et du cinquime ordre aux interpolations ;

par le mme , 769
Essai de gomtrie analytique de la sphre;
par M. Borgnet 723

Glucose. Note sur les glucoses ; par M. Du-

brunfaut ... 3o8

Gi'.as (Corps). Expriences sur la transfor-

mation des corps azots neutres, tels que
la fibrine et le casum

,
en corps gras;

Note de M. Blondeau 36o

Rflexions concernant les expriences de

M. Persoz sur l'engraissement des oies;

Note de M. Jacauelain 5ofi

H

Helmihtolocie. Sur la gnration spontane
des Cestodes dans le diverliculum ento-

zoopare des Spias ;
Lettres de M. Gros

282 et 347
Horloges. Voir l'article Chronomtriaues (Ap-

pareils ).

Hydramides. Action de l'acide sulfhydriquc
sur une classe de composs organiques d-
signs sous le nom A^hydramides ; M-
moire de M . Cahours 4^7

Hydraulique. Rapport sur un Mmoire de

M. Boileau concernant des expriences
sur le jaugeage des cours d'eau

; Rappor-
teur M. ilorin 6

Supplment un prcdent Mmoire sur

le jaugeur des cours d'eau, et expriences
sur cet appareil ; par M. Lapointe 82

Hyalite artificielle forme par M. Ebelmen

279 et 854
Hydrophane. Formation artificielle de cette

i3i..
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Pages.

pierre ; par M. Elelmen 279 et 854

Hydrophobie. M. Tqffoli adresse un extrait

de divers Mmoires qu'il a publis sur

la rage 87

Hygine publique. Systme gnral d'assai-

nissement par la ventilation ;
Note de

M. Petit
,
de Maurienne 207

Sur l'assainissement des terres basses dont

les eaux stagnantes ne peuvent s'couler

par aucun moyen naturel ;
Mmoire de

M . Fleuriau de Bellevue 338

P..fc>.

Hygine publique. Des abattoirs de la ville

de Paris, de leur organisation, des fraudes

et des abus qui se commettent dans le

commerce de la viande, et des dangers

qui en rsultent pour la sant publique;
Mmoire de M. Hamont 48'
Sur l'assainissement des amphithtres
d'anatomie, supplment un prcdent
Mmoire; par M. Sucquet g63
Voir aussi l'article Maladies des ou-

vriers.

Images de Mser. Expriences de M. Zan-

tedeschi concernant la production d'ima-

ges analogues aux images t!c Mser; Note

de M. Porro 762

Remarques de M. A. Laurent l'occasion

de cette communication 784

Inhalation de vapeurs 'ther, de chloroforme,

d'alcool. Voir aux mots lher, Chloro-

forme, Alcool.

Insectes. Animaux vermiformes dvelopps
au centre de deux tumeurs de la peau

du front; Note de M. Buisson 364

M. Vallot adresse, de Dijon, une srie de

Notes sur di verses questions d'histoire na-

turelle et principalemen l d'entomologie . tfi
1

Mmoire sur les yeux simples ou stem-

mates des animaux articuls ; par M. Du-

jardin 7 I!

Remarques de M. Pappenheim l'occasion

de cette communication 809

Sur les indices de rfraction du corps

vitr; Mmoire de M. Pappenheim 901

Instruments de chirurgie. Instrument des-

tin agir sur les calculs urinaires; Note

sur l'emploi de cet appareil , par

M. Phillips
82

Instrument destin faire connatre le

diamtre d'un calcul urinaire contenu

dans la vessie; prsent par M. Leroy

d'tiolles 848

Instruments de codsie. Niveau lunette

construit par M. Brunner pour M. Ho-

chet d'Hricourl , et dont ce voyageur

doit faire usage pour un nivellement de

l'isthme de Suez 1
7(1

Instruments de physique. M. Gaudin prie

l'Acadmie de se faire rendre compte de

son sympiezomtre indpendant de la

temprature 34

Remarques sur l'usage de l'aromtre; par
M. Desbordeaux 118

M. Biot met sous les yeux de l'Acadmie
un appareil construit par M. B. Bianchi.

pour l'tude des phnomnes de polarisa-

tion rotatoire 384
Inuline. Des proprits optiques de l'inuline

et de quelques autres caractres de cette,

substance; Note de M. Bouchardat 274
Iode. Mmoire sur des proprits particu-

lires de l'iode, du phosphore et de l'a-

cide azotique, etc.
; par M. Niepce 57g

Considrations prsentes par M. Chevreul

sur la production des images obtenues au

moyen du procd invent par M. Niepce. 58g

Rapport sur l'invention de M. Niepce;

Rapporteur M. Chevreul 785
Iris. Recherches exprimentales concernant

l'action qu'exerce sar l'iris la lumire ou

un changement de temprature, dans les

cinq classes d'animaux vertbrs; Note

de M . Brown-Seauard 482 et 5o8

Remarques de M. Pappenheim l'occasion

de ces communications 5 10

Isthme de Suez. Sur la ncessit de repren-
dre les oprations de nivellement de cet

isthme
;
Note de M . Sainte-Preuve 34

Iaiceur. Supplment au Mmoire sur le

jaugeur des cours d'eau ,
et expriences

sur cet appareil ; par M. Lapointe 82

Rapport sur un tube jaugeur ou appareil

destin mesurer le produit constant

ou variable d'un cours d'eau pendant
un temps quelconque; appareil pr-
sent par M. A. Lapointe; Rapporteur
M. Jlfonn 61 "1
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h

Lama {Acclimatation du). Voir au mot Accli-

matation.

Liqueur des Hollandais. Sur tin nouveau

driv chlorde la liqueur des Hollandais;
Note de M. Is. Pierre

Lithotritie. Note do M. Leroy d'liolles sur

une modification apporte par lui un ap-

pareil de lithotritie qu'il avait prcdem-

Pg. Fjis.

ment soumis au jugement de l'Acadmie. jft.j

Lithotritie. Instrument destin agir sur

les calculs urinaires
;
Note sur l'emploi de

cet instrument, par M. Phillips 82

43o Instrument destin donner avec prci-
sion la mesure d'un calcul urinaire

contenu dans la vessie; prsent par
M. Leroy d'tiolles 848

M

Machines a vapeur. Nouvelle machine

vapeur mouvement rotatif, propose
par M. Faulcoi 2g

Lettre de M. Mal relative une machine

vapeur et un nouveau systme de pro-

pulseur pour les bateaux vapeur, qu'il

avait prcdemment soumis au jugement
de l'Acadmie 175
De l'influence de la vitesse du piston sur

le travail de la vapeur dans les machines

dtente; Mmoire de M. Paltrineri... 4^2
Des quations de vitesse d'une locomotive

quelconque (addition un prcdent M-
moire). Note relative aux locomotives

de renfort
; par M . Foex 599

Sur un nouveau condensateur des machi-

nes vapeur; Note de M. Shiele (accepte
seulement titre de dpt) 818

Maladies des ouvriers. Note sur les moyens
. imagins par M. Peugeot pour prserver
les ouvriers , travaillant dans une aigui-

serie, des dangers qu'offre l'emploi des

meules de grs; Note de M. Morin 1

Sur un appareil de ventilation employ
dans la mme usine; Note de M. Peugeot. 28

Remarques de M. Sainte-Preuve l'occa-

sion de cette communication 86

Sur l'intoxication produite par les vapeurs

d'oxyde de zinc
;
Note de M. Reboulleau. 4^1

Sur des affections de l'organe de la vue et

de l'oue, observes chez des personnes

employes la prparation des dentelles

connues sous le nom d''applications de

Bruxelles; Note de M. Blanchet 860

Maxne. M. Choron adresse des chantillons

d'un produit vgtal dsign sous le

nom de manne de Madagascar 3g5

Mcanique. Note sur la similitude en m-
canique; par M. Bertrand |63

Applications avantageuses que l'on peut

faire, dans certains cas, de la force qu'il

faut appliquer un corps en mouvement

pour le retenir dans une courbe; Note de

M. Guilpin 811

Mcanique cleste. Sur la possibilit de sa-

tisfaire aux observations d'une comte

par deux orbiies dissemblables; Note de
M. Michal. 29
Mmoires sur la dtermination des orbites

des comtes et des plantes ; par M. Cau-

chy 4OI > 475 53i, 5j2 et 65o

Note sur l'application de la formule d'in-

terpolation de Laplace au calcul des diff-

rences de divers ordres, par rapport au

temps, deB longitudes et latitudes go-
centriques; par M. Michal 5io et 5oo,

Sur les erreurs produites dans le calcul

des orbites des plantes et des comtes

par les erreurs des observations fonda-

mentales
;
Note de M. Le Verrier Coi)

Mthode pour corriger les lments de l'or-

bite d'une comte dtermins par les trois

premires observations dont on a pu dis-

poser, en employant cette correction

toutes les observations qui ont pu tre

laites depuis l'apparition de l'astre; par
M. Michal 622

Mmoire sur la dtermination et la cor-

rection des lments de l'orbite d'un

astre; par M. Cauchy 700
Mmoire sur la dtermination de l'orbite

d'une plante l'aide de formules qui ne

renferment que les drives du premier
ordre des longitude et latitude gocentri-

ques ; par le mme 77.5 et 879

Rapport sur un Mmoire de M. de Gasparisj

relatif deux quations qui donnent la

longitude du nud et l'inclinaison de

l'orbite d'un astre l'aide d'observations

gocentriques convenablement combines;

Rapporteur M. Cauchy 797
Formules analytiques servant la dtermi-

nation des orbites des toiles doubles;

par M . Yvon Villarceau 854



Mcanique cleste. Mmoire sur deux for-

mules dont chacune permet de calculer

rapidement des valeurs trs-approches
des lments de l'orbite d'une comte
ou d'une plante; par M. Cauchy

Mdecine. Lettre de M. Camay accompa-
gnant l'envoi d'un ouvrage sur les rap-

ports existant entre la fivre typhode, la

petite vrole et autres maladies ruptives ,

et sur l'efficacit de l'corce du quinquina
dans la priode d'incubation et la priode
fbrile de ces maladies

Remarques de M. Serres l'occasion de

cette communication . .

M. Cornay rclame de nouveau la dcou-
verte de l'identit de la petite vrole et

del fivre typhode
Remarques de M. Serres sur cette nouvelle

Lettre : traitement de la fivre typhode
ou entro-msentrique; traitement par

le sulfure noir de mercure. 2i5, a3a et

Mmoire sur la fivre jaune; par M. Au-

douard 206 et

Note sur la nature du liquide scrt par

la membrane muqueuse de l'intestin des

cholriques ; par M. Andral

Lettre de M. Pappenheim l'occasion de

cette communication

Note de M. Gluge relative au mme produit.

Nouvelles vues thrapeutiques sur l'pi

lepsie ; par M. Plouviez

Note de M. Lafond-Gouzy sur ses recher-

ches concernant la nature et le traitement

de la fivre typhode
Observation de farci n chronique; Note de

M. Sdillot

Mmoire ayant pour titre : L'endmie

typhode de Paris est-elle destructible?
;

par M. Lajond-Gouzy
Nouvelles observations sur l'emploi des

onctions mercurielles dans le traitement

de la fivre typhode ; par M. Mazade. . .

Sur la nature de la fivre typhode et sur

son traitement par les mercuriaux; Note

de MM. Teissier et Davasse

Sur un traitement employ avec succs

dans un cas de cholra sporadique. et dont

l'essai pourrait tre tent dans des cas de

cholra pidmique; Note de M. Gouyon.

Diagnosede la syphilis ; par M. Meggenhofen.
'Note sur des affections de la vue et de

l'oue survenues chez des personnes em-

ployes au blanchiment des dentelles
; par

M. Manchet ;

Sur l'action thrapeutique des eaux mres
do la saline de Salins (Jura); par M. Ger-

main

Supplment un prcdent Mmoire sur
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P.iges.

953

l'2'j

llid.

2l5

353

599

aag

a83

3ai
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727
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860
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les pidmies typhodiennes dans la partie

orientale du dpartement du Jura; par

M. Germain 9^4

Mercure. Mmoire sur la conglation du

mercure et sur la chaleur latente de

fusion
; par M. Person 334

Mtactomtrates. Sur les mtactonitrates

et sur un nouveau procd de prparation
des nitryles; Note de MM. Aug. Laurent

et Chancel 883

Mtorolocie. Observations faites Dijon

par M. Perrey, du i 1 au 25 mars, poque
a laquelle correspondent les tempratures
anormales signales pour d'autres parties

de la France -
^2

Bolide observ le 23 juillet 1846; Note de

M. Petit a59

Sur le nombre et la direction des toiles

filantes de la nuit du 11 au 12 aot;
Lettre de M. Frre de Montizon 283

Sur la pluie tombe des hauteurs diff-

rentes dans diverses saisons : Rsum
graphique des observations faites Be-

sanon; par M. Person 3o6

Lettre de M. de Romanet l'occasion de

cette communication 4^9

Observation d'un bolide le 19 aot 1847 ;

Lettre de M. Nell de Braut 3l6

Remarques de M. Le Verrier l'occasion

de cette communication ... 317

Remarques de M. Binet l'occasion de la

mme communication Ibid.

Lettre de M. Guibourt sur le mme m-
tore; communique par M. Le Verrier.. 367
Sur les arolithes du 17 et du 19 aot;
Lettre de M. Darlu 463

Sur la thorie de la rose
;
Note de M. Mel-

loni 499
Sur le mtore du 17 aot 1847 >

Note de

M. Desdouits 5o8

Note de M. de Humboldt concernant un

arolithe tomb, le 14 juillet 1847 , prs
de Braunau

,
en Bohme 627

Sur un mtore lumineux observ le 18 oc-

tobre 1847; Lettre de M. Laisn

M. Arago 629
Observation d'un bolide le 19 novembre;

par M . Laugier 733
Phnomne lumineux observ Cadix, le

24 octobre 1847 ;
Note de M. Vmidqff.. 764

Bolides observs le 17 aot 1847 et le 23

aot 1840 , par M. Desdouits 765
Voir aussi aux mots Aurores borales.

Mtorologiques (Observations) faites l'Ob-

servatoire de Paris, pour juin 1847 128

Juillet 324

Aot 372

Septembre 56o
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Octobre

Novembre
Tableau des observations mtorologiques
faites Rouen pendant les mois de mars,
avril

,
mai 1847 ; par M. Preisser

Observations mtorologiques faites

Goersdorff pendant Tanne 1846, par
M. l'abb Huiler; transmises par M. Bous-

singault

Observations mtorologiques faites Pri-

vas, par M. Fraysse, pendant les mois de

juin, juillet, aot, septembre

175, 283, 400 et

Observa lions mtorologiques fai tes N ij
n-

Taguilsk, par les soins de M. Dmidqff,
pendant les mois de janvier, fvrier et

mars 1847
Minrale ( Richesse). M. H. Fournel soumet

au jugement de l'Acadmie un travail in-

titul : n Richesse minrale de l'Algrie' .

Minralocie. Nouvelle classification des

minraux contenant de la silice
; par

M. Adam
Procd mcanique pour dterminer la com-

position des roches
;
Note de M. Delesse.

Sur le prtendu dfaut de symtrie des

cristaux d'epsomite et de boracitc
;
Note

de M. Rivire

Sur un nouveau minral compos de phos-

phate de fer, de manganse et de soude
,

trouv dans le dpartement de la Haute-

Vienne
;
Note de M. Damour

Sur la dcouverte du tanlalite dans les en-

Page.

688

9 t6

87

'75

604

468

82

5n

544

638

670

Paie.

virons de Limoges ;
Note de M. Damour. 673

Minralocie. Sur la christianitc, nouvelle

espce minrale; Note de M. Descloi-

zeaux . 710
Moteurs divers. Sur l'emploi du mouve-

ment des vagues comme moteur
;
Note de

M. Bunan 34
Note ayant pour titre : Emploi de la va-

peur comme force motrice
;
mouvement

circulaire continu obtenu directement
;

par M . Castelin _. . 364
M. de Caligny prie l'Acadmie de faire exa-

miner par une Commission les modles
fonctionnants de deux nouveaux moteurs

de son invention 913
M. deCrena envoie une deuxime rdaction
de son Mmoire sur un nouveau moteur.. 971

Mouvement. Expriences sur l'identit entre

le calorique et la force mcanique : d-
termination de l'quivalent par la cha-

leur dgage pendant la friction du mer-

cure; Mmoire de M. Joule 3ojj

Note l'appui de l'opinion de M. Joule

sur l'identit du mouvement et du calo-

rique ; par M. Seguin 4*)
Note sur un nouveau systme de trans-

mission du mouvement; par M. Mallet

de Guetville. 599
Muscarbine. Recherches sur cette maladie

des vers soie , faites en 1847 a la magna-
nerie exprimentale de Sainte-Tulle, par
MM. Gurin-Mneville et Eug. Robert.

, n3 et 671

N

Navigation. Perfectionnement dans la na-

vigation vapeur; Mmoire de M. Seguier.

385 et 5i7
Note sur un nouvel indicateur de la marche

des navires; par M. Sainte-Preuve 3g3
Nerveux (Systme). Note prsente par

M. Longet l'occasion d'une communi-

cation rcente de M. Magendie sur la sen-

sibilit rcurrente 25

Remarques de M. Pappenheim concernant

les deux communications ci-dessus dsi-

gnes ,
et quelques autres relatives la

mme question . 83

Recherches sur les causes qui peuvent faire

varier l'intensit de la sensibilit rcur-
rente

; par M. Bernard 104
M. Dueros, h l'occasion de ces diverses

communications
, rappelle les opinions

qu'il a lui-mme antrieurement mises

sur les actions nerveuses 257

Nerveux (Systme). Sur les nerfs des

gaines des racines spinales, et sur la

ncessit de prendre en considration

l'existence de ces petits nerfs dans les

conclusions tirer des expriences con-

cernant la sensibilit rcurrente
; Mmoire

de M. Pappenheim 3j

Sur le systme nerveux des oiseaux
; re-

cherches de MM. Pappenheim et Bryant. 672
Nominations de candidats pour les places aux-

quelles l'Acadmie est appele faire une

prsentation. L'Acadmie prsente
comme candidats pour la place de profes-
seur supplant de Toxicologie l'cole

de Pharmacie de Strasbourg : i M. Kopp,
i M. Niekls 77
M. Dufrnoy est choisi, par voie du scru-

tin, comme le candidat prsent par l'A-

cadmie pour la chaire de Minralogie
vacante au Musum d'Histoire naturelle, 848
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Nominations de membres et de correspondants

de t'Acadmie. M. Graham est lu cor-

respondant pour la Section de Chimie. , . 16

Pa;.

Nominations. M. Largeteau est nomm la

place d'Acadmicien libre devenue va-

cante par suite du dcs de M. Pariset . . 89

o

OEil (Maladies de l">. Sur un cas d'opacit

congnitale de la corne concidant avec

un arrt de dveloppement de l'iris
;
Note

de M. Tavignol 87
Sur une affection du corps vitr, le syn-

cbisis tincelant; Note de M. Bouisson.. 120

De la salivation considre comme moyen
de prvenir les accidents inflammatoires

la suite de l'opration de la cataracte
;

Note de M. Tavignot 2i3

Objections prsentes contre l'emploi de

cette mthode; par M. Magne 263

Rclamation de priorit relativement la

mme mthode; par M. Heylen 281

Sur la nature et le traitement de l'ophthal-

mie purulente des enfants nouveau-ns ;

Note de M. Chassaignac 3i7

Remarques de M. Flourens l'occasion de

cette communication 3ig
t Note sur quelques points de l'anatomieet

de la pathologiedes yeux ,
adresse l'oc-

casion de la communication prcdente

par M. Pappenheim. . 34o et 365

Remarques de M. Velpeau sur la premire
de ces Notes en tant qu'elle est annonce

comme ayant du rapport avec les recher-

ches de M. Chassaignac 342

OEsophage. Du rtablissement spontan de

la continuit de l'sophage la suite de

la section complte de cet organe par la

ligature; Mmoire de M. Sdillot 2.58

Oiseaux. Recherches sur le cerveau des

oiseaux; par MM. Pappenheim et Bryant. 278

Optique. tude des effets rotateurs produits

par les ples d'un lectro-aimant sur les

solides transparents; Mmoire de M. Mat-

thiessen 20

Sur l'aberration de diffraction dans les in-

struments d'optique; Note de M. Babinet. g3

Liste des composs vitrifis qui produisent

une rotation du plan de polarisation plus

forte que le verre pesant de Faraday;
Note de M- Matthicssen 17^

Optique. Sur les couleurs de l'aurore;

Extrait d'une Lettre de M. Choron

M.Thenard 3g5

M. Babinet dpose une pice imprime, de

laquelle il rsulte qu'il a lni-mme, de-

puis longtemps , expliqu par la diffrac-

tion les couleurs de l'aurore 661

Sixime Mmoire sur la thorie de l'il
;

par 'M. Valle Soi

Analyse de la lumire d'un brouillard blanc

qui se trouvait devant le soleil pendant

l'clips du 9 octobre; observation faite

Al tona par M . Matthiessen 548

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporleur

M. Faye 843

Mmoire sur les yeux simples ou stem-

mates des animaux articuls; par M. Du-

jardin 7"
Remarques de M. Pappenheim l'occasion

de cette communication 809

Sur les indices de rfraction du corps vitr ;

Mmoire de M. Pappenheim 901

Organognie animale. Nouvelle Note sur le

dveloppement des Oursins
; par M. Bu-

foss
3 ' '

Organognie vctale. Observations sur

l'organognie de l'ovaire, et en particu-

lier des ovaires adhrents; par M. Bar-

noud 210

Sur l'organognie des corolles irrgulires;

par le mme 270

Organographie vgtale. Etude sur la sy-

mtrie gnraledes organes des vgtaux;
par M. Chatin 10

Recherches sur l'anatomieet la physiologie

compares des vgtaux monocotyls; par

M. Gaudichaud 325
, 4* e* 433

Palontologie. Voir Fossiles (Restes orga-

niques).

Papier. Mmoire sur les substances qu'on

peut substituer aux chiffons de linge dans

la fabrication du papier ; par M. Roque. . 599

Papier. M. /. Salomon adresse des chan-

tillons d'un pap'er de sret portant les

traces de tentatives faites avec divers

agents chimiques pour enlever l'cri-

ture 684 et 767



Paquets cachets {Dpt de). L'Acadmie

accepte le dpt de paquets cachets pr-
sents par MM-

Dujardin, 5 juillet 1847 35

Vanner. Mme sance . . Ibid.

lilanchct, 12 juillet 87
Drown Sequard. Mme sance Ibid.

Gautier. Mme sance Ibid.

Fourcault, 26 juillet 176
Brachet , 1 ao t 323

Michel. Mme sance* Ibid.

Boutigny , g aot 264
Brachet. Mme sance Ibid.

Brachet, 16 aot 283

Gautier. Mme sance
"

Ibid.

Laurent. Mme sance Ibid.

Robin. Mme sance Ibid.

Brachet, 23 aot 32 1

Brachet, 3o aot 348
Girault. Mme sance Ibid.

Duchesne et Martinet, i3 septembre 400

De Ralville. Mme sance Ibid.

Chevallier et Schaueffele, 20 septembre. . 4^1
Brachet. Mme sance Ibid.

Garos. Mme sance Ibid.

Meyrac , 4 octobre ... 488
Roche. Mme sance Ibid.

Brown-Sequard , 1 1 uctobre 5i2
Chevallier et Gobley, 18 octobre 557
Louis Roux. Mme sance Ibid.

Gurin-Me'nei'ille, 25 octobre 604
Flotte. Mme sance Ibid.

Ausias-Turenne. Mme sance Ibid.

Desplayer. Mme sance Ibid.

Brachet, 2 novembre 640
Boucher, 8 novembre 685
Maissiat. Mme sance Ibid.

Danger, 22 novembre 767
Furnari. Mme sance , Ibid.

Mallet. Mme sance Ibid.

Real. Mmo sance Ibid.

Wertheim. Mme sance Ibid.

Fabre et Silbermann , 29 novembre 8i8

Leroy. Mme sance Ibid.

Salmon. Mme sance ... Ibid.

De Lapasse, 6 dcembre 86 1

Derloc. Mme sance Ibid.

Doyre. Mme sance Ibid.

Fourcault, i3 dcembre 914
Lier. Mme sance Ibid.

Plaut. Mme sance Ibid.

Belon et Chodzco, 20 dcembre g4 1

Semanas. Mme sance Ibid.

Serres, d'Alais. Mme sance Ibid.

Chevallier et Schaueffele, 27 dcembre. . 978
Paquets cachets (Reprise ou ouverture de).

M. Blanchet demande et obtient l'autori-

sation de reprendre un paquet cachet qu'il

C. R., 1847, 2"> Semestre. (T. XXV.)

(995)
Pages. Pii^rs.

avait dpos dans la sancedu 12 juillet.. 127

Paquets cachets. M. Tabari demande et

obtient l'autorisasion de reprendre deux

paquets cachets dposs dans les sances
du 7 dcembre i832 et 23 mars i835 348
Mme autorisation est accorde M. de la

Borne pour deux paquets dposs les

16 novembre 1818 et 26 avril 1819 Ibid.

Dans la sance du 11 octobre on ouvre,
sur la demande de M. Girault, un paquet

prcdemment dpos par lui, et qui se

trouve renfermer une Note concernant

l'action exerce par les roues contre les

rails des chemins de fer 5li

Sur la demande de M. Niepce, on ouvre,
dans la sance du 25 octobre 1847, deux

paquets cachets prcdemment dposs
par lui, et relatifs un procd particu-

lier de reproduction d'images graves,

imprimes ou dessines 58g
M. Dauriac , en son nom et celui de

M. Sahuqu , demande (dans la sance
du 8 novembre 1847) et obtient l'autori-

sation de reprendre un paquet cachet

dpos par eux le 22 janvier 1842 685

Dans la sance du 6 dcembre on ouvre,
la demande de M. Morel, un paquet

cachet dpos par lui en octobre 1847,
relatif la prparation du fulmi-coton. 860

Pectine. Nouveaux faits sur la pectine;
Mmoire de MM. Figuier et l'oumarde.. 17

Peinture. Lettres de M. Miller sur un pro-
cd de peinture fresque de son inven-

tion 347 et 685

Pesanteur. Essai sur les variations de la

pesanteur terrestre ; par M. Guioi iy5
Phosphore. Sur l'allotrophie du phosphore;

Note de M. Napoli 36g
Mmoire sur des proprits particulires

de l'iode, du phosphore, de l'acide azo-

tique, etc. ; par M. Niepce 57g
Considrations prsentes par M. Chevreul

sur la production des images obtenues au

moyen du procd imagin par M. Niepce. 58y
Recherches concernant l'action du peichlo-
rure de phosphore sur les substances

organiques; par M. Cahours 724
Recherches sur le phosphore; par M. Paul

Thenard 892
Phosphorescence. Sur la phosphorescence

produite par l'insolation
;
Note de M. Ed.

Becquerel 63 2

Photographie Procd nouveau pour rame-

ner, au moyen d'un dpt galvanoplas-

tique, les plaques qui ont reu une image

daguerrienne un tat qui les rende

propre recevoir de nouvelles images;
Note de M. Rochas 3ia

i3 2
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Pages.

Photographie. Note de M. Brochet sur un

emploi qu'il propose de faire de la photo-

graphie
- 348

Des actions que les diverses radiations so-

laires exercent sur les couches d'iodure

de chlorure ou de bromure d'argent; Note

de M. Claudel 554

Note de M. Edm. Becquerel en rponse
au Mmoire de M. Claudel 594

Expriences concernant l'action des rayons
continuateurs ;

Note adresse, l'occasion

de la communication de M. Claudel, par

M. Gaudin 63g
Mthode thorique et pratique de photo-

graphie sur papier; Mmoire de M. Guil-

lot-Saguez 633

Sur les rayons destructeurs et les rayons
continuateurs

;
Note de M. Lerelours. . . . 763

Images photographiques sur papier obte-

nues par M. Martins 766
Note de M. Blanquarl-Evrard sur les mo-
difications qu'il a apportes k son pro-

cd pour la formation d'images photo-

graphiques sur papier

Sur l'action chimique des diffrents rayons

du spectre solaire
;
Note de M. Claudel. .

Reproduction , par le nouveau procde de

M. Niepce , d'images graves ,
dessi-

nes ,
etc. Voir au mot Iode.

Physiologie. Mmoire ayant pour titre :

11 De la gnration ; par M. Boursier.. .

a5i et

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Dumril 422

De la prexistence et de l'invariabilit des

germes ;
Note de M. Blondeau 35g

Note snrla circulation des pennelles; par

M. Costa 368

Recherches exprimentales concernant l'ac-

tion de la lumire et celle d'un change-

ment de temprature sur l'iris dans les

cinq classes d'animaux vertbrs; M-
moire de M. Brown-Sequard. .. . Ifl et 5o8

Remarques de M. Pappenheim l'occasion

de ces communications 5io

De l'influence des nerfs rachidiens sur

les mouvements du cur
;
Mmoire de

M. Magendie 8^5 et

Physiologie vgtale. Sur le parasitisme des

Rhinanthaces ; par M. 1. Decaisne

Nouvelles expriences concernant l'action

des sels de fer sur les vgtaux ; par M. Gris.

Sur l'accroissement en diamtre des dico-

tyls; Recherches de MM. Durand et Ma-

noury

Sur les bourgeons adventil's et sur le Car-

damine lalifolia; Note de M. A. de Saint-

Hilairc 373

812

r,38

343

926

55

376

3o5

l'a

Physiolocie vctale. Note sur la multipli-

cation des plantes bulbeuses; par M. Gau-

dichaud

Physique. M. Arthur adresse diverses

Notes concernant l'tat sphrodal des

corps, l'tat lectrique et l'quilibre des

nuages, la thorie des trombes, etc

489

Physique mathmatique. Note sur la polari-

sation chromatique ; par M. Cauchy

Rflexions sur la marche qu'ont suivie les

gomtres qui ont appliqu l'analyse la

thorie de la lumire; Lettre de M. Lau-

rent M. Arago
Pierres prcieuses. Sur la production artili-

cielle des pierres dures; Note de M. Ehel-

men. Q79, 661 et

M. Gaudin met sous les yeux de l'Acad-

mie un rubis artificiel

Plantes. Extrait de deux Lettres de M. de

Humholdt sur la nouvelle plante
lments elliptiques deJa deuxime pla-

nte de M. Hencke; par M. Paye

lments elliptiques du mme astre; par

M. Goujon
Premire bauche des lments de l'orbite

de cette plante ,
obtenue au moyen des

observations de Berlin, 5 juillet, et de

Paris, 11, 12, i3 et i5 juillet; par

M. Yvon Villarceau

Lettre le M. Liltrow M. Le Verrier,

concernant la mme plante
Dcouverte d'une nouvelle plante par

M. Hind; Extrait d'une Lettre de M. Hind

M. Le Verrier

Observations de la plante dcouverte par

M. Hind; Lettre de M. Hind M. Le

Verrier

lments elliptiques de la seconde pla-

nte de M. Hencke; Lettre de M. Cooper
M. te Verrier

Observations de la plante de M. Le Ver-

rier laites l'observatoire de Cambridge

(tats-Unis); Lettre de M. Bond M. Le

Verrier

Premire bauchedeslmentselliptiquesde
la plante de M. Hind; Lettre de M. Faye.

lments de l'orbite de la nouvelle plante
de M. Hencke, corrigs au moyen des ob-

servations faites Berlin le 5 juillet, et

Paris les i5et 3i juillet et t3 aot 1847,

Note de M. Yvon Villarceau

Observations de la plante Iris, par M. Lit-

trow; communiques par M. Le Verrier.

lments elliptiques du mme astre; par
M. Goujon
bauche des lments de la plante Iris,

par M. Graham Extrait d'une Lettre de

33 1

468

854

9'3

83

168

lhid.

171

79

3i3

3i4

3itS

333

346

366

367
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Pagrs.

M. Cooper a M. Le Varier 3i)3

Plantes. lments de la plante Iris, par

M. Hind; communiques par M. Le Verrier. 394
Sur la nouvelle plante de M. Henckc ;

Note de M. Yvon VMarceau 397
Sur les lments elliptiques qui ont t

provisoirement attribus a la nouvelle

plante de M. Hind; Note de M. Faye. . . 4 r3

Nouveau calcul des lments de la plante
Iris; par M. Hind 4a8
Note sur la plante Iris; par M. Yvon
VMarceau 464 et 54g

Extrait d'une Letire de M. Lassell a M. Le

Verrier sur la plante Neptune 4^5
Sur l'existence probable d'un deuxime
satellite de la mme plante, et la confir-

mation
, par les observations de M. Bond,

du premier satellite dcouvert par M. Las-

sell; Lettre de M. Everett M. Le Verrier. 466
Sur les lments de la plante Iris; Lettre

de M. Cooper M. Le Verrier. Ibid.

M. Le Verrier communique l'extrait d'une

Lettre de M. Hind qui lui annonce avoir

dcouvert une huitime petite plante. . Goo
M. Arago annonce que des observations du
nouvel astre ont t faites l'Observa-
toire de Paris, et qu'elles ne seront pas
publiesjusqu' ce qu'on sache si M. Hind,

qui elles vont tre transmises, ne sou-

haite pas en faire usage pour dterminer
lui-mme l'orbite Ibid.

Sur les erreurs produites dans le calcul des

orbites des comtes et des plantes par
les erreurs des observations fondamen-

tales; Note de M. Le Verrier 609
Elments de la nouvelle plante Flore,
extrait d'une Lettre de M. Hind a

M. Arago; Lettre do M. Hind M. Le
Verrier sur le mme sujet 628

Remarques concernant les observations

de la plante flore, faites par M. Hind
et communiques par M. Le Verrier dans

les sances du 25 octobre et du a novem-

bre; Note de M. Le Verrier . . 641

Rponse de M. Arago ce qui le concerne

dans la Note prcdente 643

Rplique de M. Le Verrier 644
Moyen propos pour trouver toutes les

plantes tlescopiques inconnues dans

l'espace de quatre ans
;
Mmoire de

M. Valz 705
Lettre de M. Cooper relativement la dis-

parition d'une toile de la zone n i85

de Bessel , disparition qui semble indi-

quer l'existence d'une neuvime petite

plante ya3
Nouvelle observation de la plante Flore;
Lettre de M. Hind. 724

Pages.

Plantes. Nouvelles observations de la

plante Flore; Lettre de M. Cooper
M. Le Verrier 757

Sur la dtormination de l'orbite du satel-

lite de Neptune et de la masse de la pla-

nte; Note de M. Struve prsente par
M. Le Verrier 8i3

M. Arago, en prsentant, au nom de

M. Goujon, les observations de la plante
Flore et les lments elliptiques de cet

astre, rappelle les motifs qui l'ont em-

pch de donner sur-le-champ de la pu-
blicit aux travaux faits l'Observatoire

concernant la plante dcouverte par
M. Hind 849

Note de M. Le Verrier sur les orbites de

Flore, calcules par MM. Hind, d'Arresl

et Hugh-Breen 85 1

lments corrigs de l'orbite de Flore;

Extrait d'une Lettre de M. Hind M. Le

Verrier 9 6

Platine (Composs ne). Mmoire sur les

divers composs platiniques drivs du

sel vert de JVIagnus ; par M . Raewshy.

Rapport sur ce Mmoire parM Pelouse.. 794

Plumes. Sur l'organisation de la plume;
recherches microscopiques par M. Pap-

penheim 9^2

Poisons. Prcautions destines prvenir
les empoisonnements involontaires par

l'acide arsnieux; Note de M. Tizon 677

Pommes de terre. Sur la cause de la maladie

des pommes de terre; Note de M. Supiot. 469

M. Paquet adresse de chantillons de

pommes de terrergnres par la graine,

et qui n'en ont pas moins t atteintes de

la maladie 5i 1

Rapport sur cette commuai' ation ; Rap-

porteur M. Payen 543

Recherches sur les causes de la maladie des

pommes de terre, et sur les ravages cau-

ss par des insectes dans les bls occu-

pant certains terrains o avaient t pr-
cdemment rcolles des pommes de terre

malades
;
Note de M. Vincent 674

Dveloppement et ractions du Botrytis

infestans sur les tubercules de la pomme
de terre

;
Note de M. Payen 696

Documents pour servir l'histoire de la

maladie des pommes de terre
; par M. Gau-

dichaud 8a 1

Observations sur les pommes de terre; par

M. Girou de Buzareingues 869
Poumons. Variations de la quantit de ma-

tires grasses contenues dans les poumons
humains malades; Mmoire de M. V
Guillot 77

Puits artsiens. Sur les forages artsiens

l32..
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pratiqus Venise; Note de M. de Chal-

laye . 2 1 4
Prits artsiens. Lettre de M. d'Hombres-

Pa6es.

Firmas l'occasion de la communication

de M. de Challaye sur les forages artsiens

pratiqus Venise 4O

Quinine. De l'action du sulfate de quinine
sur les organes gnito-urinaires ;

Note de

M . Duchassaing 114

R

Rayonnement. Voir au mot Chaleur.

Rgulateurs du gaz d'clairage. Rapport
sur des rgulateurs prsentes par M. Mu-
trel et par M. Pawwels; Rapporteur
M. Payen 245
M. Boquillon, l'occasion de ce Rapport,

rappelle un rgulateur qu'il a ancienne-

ment prsent, et appuie sur cette pr-
sentation une rclamation de priorit... 321

Remarques du Rapporteur, M. Payen, rela-

tivement cette rclamation Ibid.

Respiration. Sur un appareil propre d-
terminer d'une manire rapide les quan-
tits d'eau et d'acide carbonique produites,
dans un temps donn, par la respiration,

appareil l'aide duquel on peut vivre

dans des milieux impropres la vie, et

notamment sous l'eau
;
Note de M. Pou-

marde 254
Respiration. Lettres de M. Payerne l'occa-

sion de la communication de M. Pou-

marde 3ai et 348

Rponse de M. Poumarde 3g3
Nouvelles Lettres de M. Payerne relatives

la mme rclamation 42^ et 485
Roues hydrauliques Mmoire sur la thorie

et les lois de construction de la turbine

Fourneyron ; par M. Dobronravoft U07

Routes. Sur les routes couvertes; Note

de M. Bunan 34

Sang. Recherches chimiques sur le sang;
par M. Poggiale 1 10

Observations concernant les modifications

qui se produisent dans la composition

chimique du sang par suite d'une varia-

lion de la proportion du sel dans le

rgime alimentaire
; par M. Plouviez. . . n3

Composition du sang des animaux nou-

veau-ns; Note de M. Poggiale 198
Recherches chimiques sur le sang des ali-

ns atteints de paralysie gnrale; par
M. ilicha 8:0

Sangsues. M. Neumann annonce avoir trouv

un moyen de faire servir plusieurs fois de

suite les mmes sangsues 35

M. Bouniceau annonce avoir trouv un pro-

cd conomique et efficace pour obtenir

la multiplication des sangsues ij
1

'\

Savon. Substitution d'une solution savon-

neuse la graisse qu'on emploie commu-
nment pour faciliter le mouvement des

machines
;
Note de M. Dieudonnc 207

Scoreut. Note sur les proprits du sang

dans le scorbut ; par M. Marchai 275

Scordut. Sur une pidmie de scorbut qui
s'est montredans la prison de Chambry ;

Lettre de M. Bonjean 182

Sections de l'Acadmie. La Section de Go-
logie et de Minralogie prsente M. Du-

frnoy comme candidat pour la chaire de

Minralogie vacante au Musum d'His-

toire naturelle par suite du dcs de

M. Al. Brongniarl 818

Sel. Sur les modifications qu'apporte dans

la composition du sang une variation de

la proportion du sel dans le rgime ali-

mentaire
;
Note de M. Plouviez 1 i'i

De l'action du sel sur la vgtation et de

son emploi en agriculture; Mmoire de

M. Becquerel 5i3

De l'action qu'exerce le sel de cuisine

lorsqu'on l'introduit directement dans

l'estomac
;
Note de M. Bardeleben 601

Suite des recherches entreprises pour d-
terminer l'influence que le sel

, ajout la

ration ,
exerce sur le dveloppement du

btail
;
Mmoire de M. Boussingault. . . . 729

Essai sur l'emploi du sel commun dans la
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eulture du froment
; par M. Qunard. . . .

Silice. Observations sur la silice; par
M. Doveri

Soie. chantillons de soie dore par les

procds galvanoplastiques; adresss par
M. Krning

Soufflets hydrauliques destins remplacer
les pompes incendie; Note de M. Sau-

vage
Soufre (Composes du). Sur la dshydratation

de l'acide sulfurique monohydrat; Note

de M . Barreswil

Action de l'acide suif hydrique sur les hydra-
mides

;
Mmoire de M. Cnhours

Nouveau Mmoire sur les acides du soufre;

par MM. Fordos ot Glis

Deuxime Note sur l'analyse des composs
oxygns du soufre

; par les mmes
Sur les variations de densit qu'on observe

Pg-

109

818

3o

45,

623

6u5

dans le soufre et ses divers tats
;
Note

de M. Beville H5j
Spectre solaire (

Actions chimiques des rayons

du). Voir au mot Photographie.
Stuicops. Note sur le Strigops hahroptilus

(Gray ) ; par M. Pucheran 682

Remarques de M. Isidore Geoffroy-Saint-

Hilaire l'occasion de cette Note Ibid.

Recherches microscopiques sur l'organisa-
tion de la plume : Examen des plumes du

Strigops ; Note de M. Pappenheim yS*
Sucres. Faits pour servir l'histoire du

sucre de betteraves
;
Note de MM. Bar-

reswil et Micheot 262

Note sur une proprit analytique des fer-

mentations alcoolique et lactique, et sur

son application l'examen des sucres;
Note de M. Dubrunfaut 307

Tlgraphie. Notes de M. Brochet...-.

34,127,46961 557
Tendineuses (Ganes). Expriences sur les

gaines tendineuses
; par M. Robert 256

Tratologie. Cas de mopsie observ dans

une truite saumone
;
Note de M. Cornay. 1 16

Note sur un cas d'inversion complte des

viscres ; par M. Charvet 2o5

M. Isidore Geqffioy-Saint-Hilaire rappelle,

l'occasion de cette communication, que
M. Serres a dj depuis longtemps donn

des mmes faits une explication de la-

quelle se rapproche beaucoup celle de

M. Charvet 206

Larynx de canard de forme anormale pr-
sent par M. Pierquin 36g
Sur une jeune fille de quatorze ans, pr-
sentant une monstruosit remarquable;
Nota de M. Behrend 682

Remarque de M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire
l'occasion de cette communication 684

Titane. Recherches sur le titane et ses com-
binaisons

; par M. Demoly 82
Topinamdour. M. Limousin-Lamothc annonce

avoir adress une Note concernant la cul-

ture du topinambour et l'extraction de

quelques principes immdiats de ce v-
gtal 43,

Tremblements de terre. Tremblement de

terre ressenti Copiapo (Chili), le 19 jan-
vier 1 847 ;

Lettre de M. Darlu 84
Tremblement de terre ressenti Fcamp,
le 10 juillet 1847; Lettre de M. Marchand. Ibid.

Liste des tremblements de terre observs
au Prou depuis 1810 jusqu'en i835; pr-
sente, au nom de M. de Castelnau , par
M. Arago 63o

Tungstne (Composs du). Recherches sur

les tungstates ; par M. Aug. Laurent 538

Turbine. Mmoire sur la thorie et les lois

de construction de la turbine Fourneyron ;

par M. Bobronravofi 2077

Vapeur (Action mcanique de la). Voir aux

mots Moteurs, Machines vapeur, etc.

Vapeurs d'ther, de chloroforme, d'alcool

(Inhalation de). Voir aux mots Ethers,

Chloroforme, Alcool.

Vgtaux. Nouvelles expriences sur l'ap-

plication des sels de fer au traitement

des plantes chloroses; Note de M. Gris. 276

Vgtaux. Fleur du gent d'Espagne portant
de petits corps considrs par M. Pierquin
comme des cryptogames 36o/

M. Vallot adresse l'Acadmie une feuille

de VAristolochia labiosa, sur la surface in-

frieure de laquelle se trouvent plusieurs
chantillons d'une plante parasite intes-

tinale qui semble appartenir au genre



( IOOO )

Pages.

Pezize 5i i

Vgtaux. Vgtation du Botrytia infestons

l'intrieur des fruits de la tomate;
Mmoire de M. Payen 521

Rponse de M. Payen des remarques
faites, l'occasion de cette communica-

tion, par .M. Thenardel parM. Lallcmand. 5i4
Sur les causes qui dterminent les limites

des espces du rgne vgtal du ct du

Nord, en Europe, et dans les pays situs

. d'une manire analogue ;
Mmoire de

M. Alph. de Candolle 8g5
Ventilation. Nouveau systme de ventilation

tabli dans l'aiguiserie de MM. Peugeot,

lapy et C> e
;
Note de M. Peugeot. .'. 28

Sur des perfectionnements introduire

dans les appareils de ventilation
;
Note

de M. Lebas go5
Visio. Voir au mot Optique.
A'oix. Mmoire sur les modifications de la

voix humaine
; par M. Segond 204

Recherches sur la voix humaine; par
M. Eyrel 599

Volcans. Sur une ruption du Vsuve, en

date du 22 juin 1847, dans laquelle le

volcan a lanc des cristaux trs-nets

d'amphigne; Lettre de M. Scacchi 86

Tableau des accroissements graduels qu'a

pris le cne qui s'est form, depuis le

milieu de l'anne i845, dans le centre

du grand cratre du Vsuve; Note de

M. Amante 468

Vovaces scientifiques. Instructions pour un
nouveau voyage de M. Rochet d'Hricourt
en Abyssinie : gographie, magntisme
et mtorologie; Rapporteur M. Du-

perrey 1 85

Instructions pour le mme voyage : bota-

nique ; Rapporteur M. de Juaaieu 25o

Instructions pour le mme voyage : golo-
gie; Rapporteur M. lie de Beaumont. . . 248
Instructions demandes l'Acadmie par
* M. Lewy pour les recherches scientifiques

auxquelles il doit se livrer pendant quel-

ques annes de sjour Bogota; Rappor-
teur M. Damai. 289
M. Dcaavenirea, prs de partir pour le

Mexique, demande des instructions

l'Acadmie sur des recherches faire dans

ce pays, relatives aux sciences mdicales. . 604
M. Bergeron en demande de mme pour
les observations relatives aux sciences

physico-mathmatiques dont il pourrait

. s'occuper pendant son sjour dans la Nou-

velle-Grenade Ibid.

M. Lecoat , de Saint-Haouen
,
se met la

disposition de l'Acadmie pour des obser-

vations faire dans le Maroc 727
Lettre de M. de Hell M. Arago, concer-

nant les travaux hydrographiques et go-
dsiques que doit excuter prochaine-

ment M. de Tesaan, et sur un voyage de

M. Boutroux dans les mers de l'Inde . . . 752

Zinc. De l'intoxication produite par les va-

peurs d'oxyde de zinc; Note de M. Re-

boulleau 4 :*"

Zoologie., Sur certains passages des auteurs

Chinois qui font mention d'une espce

d'hyne propre l'Arabie Heureuse
;
Let-

tre de M. de Paravey 87

Considrations zoologiques et gologiques
sur les Brachiopodes ou Palliobranches;

par M. A. d'Orbigny 193 et 266

Sur un point de la physiologie des Fora-

minifres; Lettre de M. Gervaia 4^7
Recherches sur les Nummulites; par
MM. Jo(y et Leymerie 591

Zoologie. M. Duvernoy lit des extraits d'une

Lettre adresse de Boston M . de Humboldt

par M. Agaaaiz , Lettre concernant quel-

ques points de l'organisation des animaux

rayonnes 677

Remarques sur les causes d'erreur qui ont

pu faire admettre l'existence d'un animal

dsign par jElien, et d'aprs lui
, par des

naturalistes modernes
,
sous le nom de

Scolopendre ctac; Note de M. Vallot... 766

Monographie du genre Nrite ; par M . Pou-
chet 808
Note sur la disposition des tentacules

chez les Actinies
; par M. Hollard 974
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TABLE DES AUTEURS.

ADAM. Classification des minraux conte-

nant de la silice 5i i

AfiASSIZ (L). Lettre sur quelques points
de l'organisation des animaux rayonnes,
adresse de Boston M. de Humboldt, en

date du 3o septembre 1847 . . 677

ALQUIE. Disposition des ramifications et

des extrmits bronchiques dmontre
l'aide d'injections mtalliques 745

AMANTE (F.). Tableau des accroisse-

ments graduels qu'a pris le cne qui s'est

form depuis le milieu de l'anne i845,
dans le centre du grand cratre du
Vsuve. (Extraitd'une Lettre M. Arago.) 468

AMUSSAT. Note concernant les effets de

l'inhalation du chloroforme sur les ani-

maux et sur l'homme 804
Sur l'thrisation et sur les phnomnes
d'asphyxie observs chez les animaux
thriss gtw

ANDRAL. Note sur la nature du liquide
scrt par la membrane muqueuse des

intestins dans le cholra 229
ANONYMES. M. le Secrtaire perptuel

annonce un Mmoire adress par un au-
teur qui dsire n'tre connu que dans
le cas o son travail obtiendrait l'appro-
bation de l'Acadmie. L'ouvrage ne peut
tre ainsi accept sous condition : on le

fera savoir l'auteur 3i3

AOUST. Lettre M. Arago sur l'cclipse du
soleil du 9 octobre, observe Stras-

bourg 629
ARAGO fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de son Rapport sur un projet
d'emprunt contracter par la ville de
Paris g
M. Arago communique l'Acadmie deux
Lettres de M. de Humboldt sur une nou-
velle plante 83

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
un appareil chronomtrique construit par

MM -

Pas*.
M. Breguet, et dans lequel le rgulateur
est un pendule conique , i(jo

M. Arago annonce que les nouvelles don-
nes par certains journaux ,

sur la sant

de M. de Humboldt, manquent heuretise-

mont d'exactitude. Le savant illustre doit

tre Paris vers le m il ieu du mois d'octobre. 4^3
A l'occasion d'une communication de

M. Sabine, M. Arago est invit rendre

compte de l'tat actuel de nos connais-
sances sur la variation diurne de l'ai-

guille aimante 4-5
A l'occasion d'une Lettre de M. Hind, sur
la dcouverte qu'il a faite d'une huitime
petite plante ,

M. Arago annonce que
des observations do ce nouvel astre ont

t faites l'Observatoire de Paris, les

ai-, 22 et 24 de ce mois; mais que son

intention est de ne pas les publier avant

de savoir si M. Hind, qui elles vont
tre transmises

,
ne souhaite pas en faire

usage pour dterminer lui-mme l'orbite. 600
M. Arago communique l'extrait d'une

Lettre qui lui a t adresse par M. Hind,
et qui contient les lments de la nou-
velle plante Flore G28

Rponse des remarques faites par M. Le
Verrier l'occasion de cette communica-
tion

643
M. Arago donne quelques dtails sur l'au-
rore borale du 24 octobre

, d'aprs les

observations faites
, Paris par M. Fore

et M. Goujon, et dans d'autres parties de
la France ou des pays trangers par di-
verses personnes (j2y
M. Arago prsente, au nom de M. Nicolini,

directeur de l'Ecole des Beaux-Arts de

Naples, un ouvrage imprim, mais non

distribu, sur le temple de Srapis et

lieux circonvoisins 5o6
M. Arago prsente, de la part de M. de

Castelnau, le tableau des tremblements
de terre observs au Prou depuis 1810

jusqu'en i835 63o
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M. Arago prsente, de la part de M. Walsh,

consul gnral des Etats-Unis, la pre-
mire feuille d'une carte des courants de

l'Atlantique, dresse par M. Maury ,
di-

recteur de l'observatoire national de

Washington 63o

M. Arago donne lecture d'une Lettre de

M de Hcll, directeur gnral du Dpt
des cartes de la marine , relative aux pro-
chains travaux hydrographiquesdeM.de
Tessan dans la Mditerrane, et, en par-

ticulier, dans le dtroit de Gibraltar, et

de M. Boutroux dans la mer des Indes. . *j5a

M. Arago, en prsentant au nom de

M. Goujon les observations de la plante
Flore et les lments elliptiques de cet

astre, rappelle les motifs qui l'ont em-

pch de publier sur-le-champ les tra-

vaux faits l'Observatoire, concernant

la plante dcouverte pur M. Hind 849
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie,
de la pat de M. Ebelnien, les produits

que l'thcr silicique, pur ou mlang,
laisse se prcipiter en s'vaporant 854

M. Vr.Aoo fait, d'aprs sa correspondance par-

ticulire, des communications relatives

aux questions suivantes :

Sur un tremblement de terre ressenti

Fcamp le 10 juillet 1847 (Extrait d'une-

Lettre de M . Marchand) 84
Sur une ruption du Vsuve (Lettre de

M. Scacchi) 86

Sur les arolithes du 19 et 17 aot (Extrait

d'une Lettre de M. Darlu
) 463

Sur la marche qu'ont suivie les gomtres
qui ont appliqu l'analyse la thorie de

la lumire (Lettre de M. Laurent) 468
Sur les accroissements progressifs du cne
dans le grand cratre du Vsuve (Lettre
de M. Amante) 468
Sur la dcouverte de la principale source

du Nil Blanc (Lettre de M. d'Abbadie). . . 485
Sur une nouvelle comte tlescopique

(Lettre de M de Vico) 547
Sur des expriences tendant prouver que

Pae.i

548

549

552

les bords du soleil envoient une lumire

qui ne difTre en rien de celle qui nous

vient du centre
(
Lettre de M. Mallhiessen) .

Sur la plante Iris (Note de M. Yvon Vil-

larceau
)

Sur l'clips de soleil du 9 octobre 11*47

( Lettre de M. Laauiante)
Sur un arolilhe tombe Braunau, en

Bohme, le 14 juillet 1847 (Lettre de

M. de Humboldi) 627
Sur l'clips de soleil observe Strasbourg

(
Lettre de M. Aoust) 629

Sur un mtore lumineux (Lettre de

M. Laisn) ...
(Sic)

Sur les rayons destructeurs et les rayons
continuateurs (Lettre de M. Lerebours).. 763
Sur un phnomne observ Cadix le

24 octobre 1 837 ( Lettre de M. Dmidojf) . 764
Sur deux bolides (Lettre de M. Desdouits). 76?

Disparition de deux toiles, marques sur

les cartes clestes, et qui devront figurer

probablement, soit parmi les plantes,
soit parmi les toiles priodiques (Lettre
de M. Vico) o/J5

Sur une aurore borale observe la Fert-
Sous-Jouarre le 17 dcembre t84" (Lettre
de M. Rigault) 0.34

M. Arago est nomm membre de la Com-
mission qui aura dcerner le prix d'As-

tronomie
(
fondation Lalande) 2G6

M. Arago est nomm membre de la Com-
mission charge de prsenter une liste de

candidats pour la place d'Acadmicien
libre vacante par le dcs de M. l'arisei. . 79g

ARTUR. Notes ayant pour titre : Exa-

men des travaux de M. Boutigny sur les

corps l'tat sphrodal. Rflexions sut-

la thorie lectrique de M. l'ehier. R-
flexions sur la thorie de M. Peltier,

concernant la formation et l'quilibre
des nuages 175 et 2?3

AUDOUAKD. Mmoire sur la fivre

jaune 206 et 599
AUZIAS-TURENNE. Dpt d'un paquet

cachet
(
sance du 25 octobre ) 604

1SABINET. Note sur l'aberration de diffrac-

tion dans les instruments d'optique 9.!

Thorme sur la courbure des surfaces. . . 44'

M. Babinet dpose sur le bureau un exem-

plaire de sa Notice sur ses travaux , dis-

tribue en 1840, lors de sa candidature

acadmique. M. le Secrtaire perptuel
donne lecture de deux passages de cette

Notice, o M. Babinet indique qu'il a

expliqu les couleurs de l'aurore par la

diffraction
,

et que M. Soleil a construit

un appareil qui rend sensible la princi-

pale circonstance du phnomne 661

BARDELEBEN . Note sur l'action qu'exerce
le sel de cuisine lorsqu'on l'introduit

directement dans l'estomac 601
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_ Page.

BARNEOUD. Observations sur l'organo-

gnie de l'ovaire, el en particulier des

ovaires adhrents 210 et 270
BARRAL. Note en rponse une commu-

nication de M. de Ruolz, sur la dorure

galvanique 556

Remarques l'occasion d'une nouvelle
Note de M. de Ruolz sur la mme ques-
tion ,.,, 602

Recherches sur les lectro-aimants 757
Note sur la dorure galvanique 760

BARRESWIL. Sur la dshydratation de
l'acide sulfurique monohydrat 3o

Faits pour servir l'histoire du sucre
de betterave (en commun avec M. Mi-
chelot ; 262

BAUDRIMONT. Recherches sur la struc-

ture et la tratologie des corps cristal-

liss 608
BAZIN demande et obtient l'autorisation de

reprendre un Mmoire d'anatomie com-

pare qu'il a prcdemment prsent, et

sur lequel il n'a pas encore t fait de

Rapport 175

BECQUEREL. -De l'action du sel sur la

vgtation, et de son emploi en agri-
culture 5 1 3

M. Becquerel, en son nom et. celui de sun

fils, M. Edm. Becquerel, fait hommage
l'Acadmie d'un exemplaire de l'ou-

vrage qu'ils viennent de publier en com-
mun sous le titre de : a lmeuts de phy-

sique terrestre et mtorologique . . . . f>4

BECQOEREL(Edm.). Note en rponse au

Mmoire de M. Claudel, concernant l'ac-

tion des diverses radiations solaires sur

les couches d'iodure, de chlorure ou de

bromure d'argent 5y4
Note sur la phosphorescence produite par
insolation 032

BEH.REND. Note sur une jeune fille de

quatorze ans qui prsente une monstruo-

sit remarquable. 684
BELON. Dpt d'un paquet cachet (en

commun avec M. Chodzco) (sance du

20 dcembre) g4i
BELON Sur de nouvelles applications

qu'on pourrait faire des proprits anes-

tlitiques de l'ther ou du chloroforme

dans le traitement de certaines maladies

gnralement considres comme incu-

rables 970
BERGERON , prs de partir pour la Nouvelle-

Grenade en qualit le professeur de

mathmatiques , demande l'Acadmie
des instructions sur les recherches qu'il

pourrait faire dans ce pays 604
BERKARD. Recherches sur les causes qui

C. R., 1847, 2me Semestre. (T. XXV.)

oo3
)

MM. p,6

peuvent faire varier l'intensit de la sen-

sibilit rcurrente . . 104
BERTHIER est nomme membre de la Com-

mission charge de la rvision des

comptes de l'anne 1846 16

BERTRAND. Note sur la similitude en

mcanique. iG3

BIANCHI(B). Appareil pour l'tude des

phnomnes de polarisation rotatoire. . . 384
BIANCONI (B.). Note sur un nouveau

systme de propulsion pour les bateaux

vapeur . 428
B1NEAU. Suite une prcdente rclama-

tion de priorit souleve l'occasion

d'une communication de M. Peligot sur

la dtermination quantitative de l'azote

contenu dans les matires organiques... 254
BI.NET. Remarques l'occasion d'une com-

munication de M. Nell de Braut sur un

bolide observ le 19 aot 317
BIOT. Note sur le Catalogue d'toiles de

Plolme i5o

M. Biot fait connatre l'Acadmie le

principal objet du quatrime volume de

son Trait lmentaire d'Astronomie phy-
sique qui est sur le point de paratre 243
M. Biot fait hommage de ce volume l'A-

cadmie 266

M. Biot met sous les yeux le l'Acadmie un

appareil construit par M. B. Bianchi pour
l'tude des phnomnes de polarisation
rotatoire 384

Rapport sur un Mmoire de M. de Senar-

mont, relatif la conductibilit des corps
cristalliss pour la chaleur . . 829

BLANCHET. Dpt d'un paquet cachet ,

(sance du 12 juillet). ... 87
M. Blanchet demande et obtient l'autori

sation de reprendre ce paquet cachet. . . r27
M. Blanchet soumet au jugement de l'Aca-

dmie une prparation d'pong destine

remplacer les cataplasmes ,
et une

autre destine remplacer la charpie em-

ploye comme corps absorbant 343

Appareil destin donner la mesure de la

sensibilit de l'oue 676
Note sur des affections de la vue et de

l'oue, survenues chez des personnes em-

ployes au blanchiment des dentelles,

connues sous le nom d?applications de

Bruxelles 860

Expriences faites sur les animaux
,
dans

le but d'tudier les effets et le mode d'ac-

tion du chloroforme. Nouvelle applica-

tion de ce mdicament la pratique chi-

rurgicale 933 et 969

BLANQUART - EVRARD. Modifications

apportes son procd de photographie

i33
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MM. P**'

sur papier. preuves obtenues par le pro-

cd perfectionn 812

BLONDEAU. De la prexistence et de Pin-

variabilit des germes 35g

Expriences sur la transformation des

corps azots neutres (
tels que la fibrine

et le casum) en corps gras 36o

BOBIERRE. Note sur un nouveau procd

propre amliorer le blanchiment au

moyen des chlorures
,
en absorbant les

dernires traces de chlore que peuvent

retenir les tissus ou les papiers blanchis

(en commun avec M. Monde) 5)2

BOBLET adresse un Mmoire prcdemment
rdig par lui sur une pizootie qui avait

fait prir, en 1811
,
en Espagne, un grand

nombre de chevaux et de btes de sommes

appartenant l'arme franaise 35

M. Boblci fait hommage l'Acadmie

d'une preuve de la gravure excute jadis

pour servir de frontispice l'Encyclopdie

mthodique 87

BOILEAU. Mmoire relatif des exp-
riences sur le jaugeage des cours d'eau

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur

M.tlorin)
6

BONAFOUS. Note sur l'acclimatation du

Lama et autres animaux congnres 857

BOND. Observationsdela plante Neptune;

Lettre M. Le Verrier 36

BONJEAN. Note sur une pidmie de

scorbut qui s'est montre, en mai 1847,

dans la prison do Chambry, et y a reparu

en aot. 28i

Emploi de l'ergotinedans les hmorragies

externes 59"

ROQDILLON prie l'Acadmie de vouloir

bien se prononcer sur une rclamation

qu'il lui a prcdemment soumise, con-

cernant la question de priorit pour

l'application industrielle des forces lec-

triques la rduction des mtaux pr-

cieux a7
M. Boquillon, l'occasion du Rapport fait sur

les rgulateurs du gaz d'clairage prsents

par M. Mutrel et M. Pauwels , rappelle

un rgulateur propos par lui une

poque dj ancienne, et appuie sur cette

prsentation une rclamation de priorit. 321

RORGNET. Essai de gomtrie analytique

de la sphre 7^3

BOUCHARDAT. De l'inuline, de ses pro-

prits optiques et de quelques autres de

ses caractres 274

ROUCHER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 8 novembre )
6S5

Mil PS''-

BOUCHER de PERTHES annonce avoir

trouv, dans le diluvium de la valle de

la Seine, comme il en avait trouv dans

celui de la valle de la Somme, des

objets travaills de main d'homme 127

M. Boucher adresse, pour la Commission

l'examen de laquelle a t renvoy son

travail sur l'industrie primitive, divers

chantillons de silex qu'il considre

comme travaills de main d'homme, et

qui proviennent de couches appartenant

au diluvium du bassin de la Somme et de

la valle de la Seine.
' 223

BOUGLINVAL demande et obtient l'autori-

sation de retirer diverses pices qu'il avait

prsentes en 1843, et sur lesquelles il n'a

pas t fait de Rapport. Sa communica-

tion tait relative une momie et des

crnes de Guanehes rapports par lui de

Canaries 4^9

BOUIS (J.). Nouvelles combinaisons ob-

tenues par l'action du chlore sur l'esprit-

de-bois ^5"

F.OUISSON. Note sur une affection du

corps vitr, le Synchisis lincelant 120

Note relative desanimaox vermiformes,

dvelopps au centre de deux tumeurs de

la peau du front d'un enfant de cinq ans. 364

BOUNICEAU prie l'Acadmie de vouloir bien

faire constater par une Commission l'ef-

ficacit d'un moyen qu'il a imagin pour

li propagation des sangsues 914

BOURGERY. Sur le systme capillaire cir-

culatoire, dit intermdiaire des artres

aux veines 4^7 el $k
BOURSIER. Mmoire ayant pour titre .

De la gnration 25i el 343

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Dumril 422

BOUSSIGNONT (J.), professeur de chimie

Guatimala, prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail de la Commission

qui a t charge d'examirter son Mmoire
sur l'emploi de la naphtaline 5 11

BOUSSINGACLT transmet un recueil d'ob-

servations mtorologiques faites Gors-

dorff par M. l'abb Huiler 17S

Suite des recherches entreprises pour d-
terminer l'influence que le sol, ajout la

ration , exerce sur le dveloppement du

btail 7 29
A l'occasion de diverses communications

sur l'emploi du chloroforme, et d'une

proposition faite par M. Dumas, tendant

ce que les personnes qui prparent cet

agent soient soumises pour la vente aux

mmes conditions qui existent dj pour
les autres mdicaments dont on peut faire
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un usage dangereux ou coupable , M. Botu-

singault annonce que dj le Conseil de

salubrit a t saisi de cette question . . . 893
HOUT1GNY. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 9 aot ) 264
Vues historiques sur l'thrisation <)o }

BOYER (L.). Considrations sur l'emploi

comparatif de l'ther et du chloroforme. . go3
BRACHET. Nouvelles communications re-

latives la tlgraphie 34 et \V)

Dpts de paquets cachets
( sances du a,

du 9, du 16, du 23, du 3o aot, du 20

septembre et du a novembre )

aa3, a64, a83, 3ai, 348, 43i et 640
Note sur un procd d'impression photo-

graphique, dont on pourrait, suivant

l'auteur, faire usage dans certains cas o

l'on a recours, soit la typographie, soit

la lithographie 348

Supplment de prcdentes communica-
tions sur un projet de correspondance

tlgraphique au moyen de la compres-
sion de l'air 46y
M. Braehet crit pour demander qu'une
Commission soit nomme au sein de l'A-

cadmie pour examiner les ides qu'il lui

a soumises touchant l'application de la

tlgraphie Chappc la tlgraphie lec-

trique 55^
BRONGN1ART (Al.). Sa mort, arrive le

7 octobre 1847, est annonce l'Aca-

dmie dans la xance du 1 1 du mme
mots 4^9

HROUSSARD. Mmoire sur un pendule
force constante et remontoir per-

ptuel 932

BROWN-SEQUARD. - Dpt d'un paquet
cachet (sance du 12 juillet) 87

Recherches exprimentales concernant l'ac-

tion de la lumire et celle d'un change-

MM. Page,

ment de temprature sur l'iris ,
dans les

cinq classes d'animaux vertbrs. 4^' et 5o3

BROWN-SEQUARD. - Dpt d'un paquet
cachet (sance du 1 1 octobre) 5ia

BRUNNER. Un niveau lunette, construit

par M. Brunner pour M. Hochet d'Hri-

court, et dont ce voyageur doit faire usage

pour un nouveau nivellement de l'isthme

de Suez, est mis sous les yeux de l'Aca-

dmie 176
BRYANT. Notice prliminaire sur le cer-

veau des oiseaux
( en commun avec

M. Pappenheim ) '278

Recherches sur le systme nerveux des oi-

seaux (en commun avec M. Pappenheim). 67;
BUNAN. Note concernant un projet de

routes couvertes, supplment une pr-
cdente communication. Note relative

la possibilit d'tablir, dans certains

points du littoral, un moteur mcanique
mis en jeu par le mouvement des vagues . . 34

BURAT. Mmoire sur les variations en pro-
fondeur de certains gtes mtallifres.. . 166

Sur les relations des minerais de cuivre et

de fer, avec les roches trappennes 167
Etudes sur le bassin houiUer de la Loire. 748

BUSSY prie l'Acadmie de vnuloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats

pour la place d'Acadmicien libre deve-

nue vacante par suite du dcs de M. Pa-
riset

753

Remarques sur une rclamation de priorit
leve en faveur de M. Mandel, relati-

vement l'emploi de la magnsie dans
le cas d'empoisonnement par l'acide ars-
nieux j5J

M. Bussy est prsent, par la Commission
nomme cet effet

, comme candidat la

place d'Acadmicien libre, vacante par
suite du dcs de M. Pariset 861

CAGNIARD-LATOUR. Expriences sur la

cristallisation du charbon 81

CAHOURS (A.) Recherches relatives

l'action de l'acide sulfhydrique sur une

classe de composs organiques dsigns
sous le nom d'hydramides. 457

Recherches concernant l'action du per-

chlorurc de phosphore sur les substances

organiques 7 a4

CALIGNY (de) prie l'Acadmie de vouloir

bien charger une Commission d'examiner

un nouveau systme d'cluses de naviga-

tion , dont il vient de faire construire un

modle fonctionnant, de dimensions suf-

fisantes pour qu'on puisse mesurer l'effet

utile. 3t2

M. de Caligny prie l'Acadmie de vouloir

bien faire examiner par une Commission
les modles, prsentement fonctionnant,

de deux nouveaux moteurs de son inven-

tion. . 914
CANDOLLE ( Alpb. de ). Mmoire sur les

causes qui dterminent les limites des

espces du rgne vgtal ,
du ct du nord,

en Europe et dans les pays situs d'une

manire analogue 8y5

i33..
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CAPOOCI. Lettre M. Laugicr sur l'

clipse du g octobre 1847 5o"

CARISTIE, membre de l'Acadmie des Beaux

Arts, crit l'Acadmie pour lui rap-

peler, l'occasion de la prsentation d'un

ouvrage de M. Niccolini , qu'il lui a sou

mis en 1837 un Mmoire accompagn
de dessins sur le temple dit de Srapis,

Pouzzoles
,
Mmoire dans lequel il

avait mis l'opinion que ce n'tait pas

l'lvation du niveau de la mer que devait

tre attribu l'envahissement des eaux,

mais bien aux oscillations du sol de cette

partie de la Campanie 554

CASTELIN Note ayant pour titre: Em-

ploi de la vapeur comme force motrice :

mouvement circulaire continu obtenu

directement - 365

CASTELNAU(de). Note sur les tremble-

ments de terre ressentis au Prou , depuis

i8tojusqn' i835 63o

Note sur le Lama. l'Alpaca et la Vigo-

gne, et sur l'utilit de leur importation

en France et en Algrie _ 907

CAUCHY. Mmoire sur les racines primi-

tives des quivalences binmes correspon-

dantes des modules quelconques, pre-

miers ou non premiers ,
et sur les grands

avantages que prsente la considration

de ces racines dans les questions de

nombres, surtout en fournissant le moyen
d'tablir la thorie nouvelle des indices

modulaires des polynmes radicaux. 6 et 37
Mmoire sur la dcomposition des nom-
bres entiers en facteurs radicaux 46
Mmoire sur les indices modulaires des

polynmes radicaux que fournissent les

puissances et produits des racines de lu

rsolvante d'une quation binme o,3

Mmoire sur l'application de la nouvelle

thorie des imaginaires aux diverses bran-

ches des sciences mathmatiques 12g
Mmoire sur diverses propositions rela-

tives la thorie des nombres
1 32 1 77 et 24a

Mmoire sur l'emploi des racines de l'u-

nit pour la rsolution des divers sys-

tmes d'quations linaires 285

Note sur la polarisation chromatique 33i

Mmoire sur la dtermination des orbites

des plantes et des comtes 401 et 4?5
Note sur l'application des formules ta-

blies dans les prcdentes communications
la dtermination des orbites des petites

plantes '. 53 1

Mthode gnrale pour la rsolution des

systmes d'quations simultanes 535

>1M Pa8rs.

CAUCHY. Mmoire sur le degr d'exac-

titude avec lequel on peut dterminer les

orbites des plantes et des comtes 572

Application des formules que fournit la

nouvelle mthode d'interpolation la

rsolution d'un systme d'quations li-

naires approximatives, et, en particu-

lier, la correction des lments de l'or-

bite d'un astre 65o

Mmoire sur la dtermination et la correc-

tion des lments de l'orbite d'un astre . 700

Remarques l'occasion d'une rclamation

de M. Stirrus 726
Mmoire sur la dtermination de l'orbite

d'une plante l'aide de formules qui ne

renferment que les drives du premier
ordre des longitude et latitude gocen-
triques 775 et 879

Rapport sur un Mmoire de M. de Gas-

paris, relatif deux quations qui don-

nent la longitude du nud et l'inclinai-

son de l'orbite d'un astre l'aide

d'observations gocentriques convena-

blement combines 797
Mmoire surdeux formules gnrales, dont

chacune permet de calculer rapidement
des valeurs trs -approches des lments

de l'orbite d'une comte ou d'une plante. g53
C.HALLAYE (de). Sur les forages artsiens

pratiqus Venise 214

CHALLIS. Lettre M Le Verrier sur la

comte de M. Colla 972
CHANCEL. Sur les mtactonitrates et sur

un nouveau procd de prparation des

nitryles (en commun avec M. Aug. Lau-

rent) 883

CHAPONN1ER. Note sur les effets thra-

peutiques produits par l'inhalation de la

vapeur d'une liqueur alcoolique dans la-

quelle ont macr diverses matires ani-

males 727
CHARRIERE. Appareil pour l'aspiration

du chloroforme 807 et 849
CHARVET. Observations sur un cas d'in-

version splanchnique complte ao5

CHASSAIGNAC. Sur la nature et le trai-

tement de l'ophthalmie purulente des

enfants 3i^
CHATIN. Etudes sur la symtrie gnrale

des organes des vgtaux. . 100

CHEVALLIER. Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec M. Schaueffele) (sance
du 20 septembre) . j3i
Note sur l'existence d'un produit arsenical

dans les eaux de Bussang et dans les d-
pts pris la source dite Fontaine d'en bas

(
en commun avec M. Schaueffele) 750

Dpt d'un paquet cachet (en commun
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avec M. Schaueffete) (sance du 27 d-
cembre) 978

CHEVALLIER . Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec M. Gobley) (sance du
18 octobre) -

, 55j
CHEVREUL. Observations prsentes

l'occasion d'un Mmoire de M. Niepce de

Saint-Victor sur des proprits parti-

culires de l'iode
,
du phosphore ,

de l'acide

azotique, etc 58g

Rapport sur les recherches de M. Niepce
de Saint-Victor. . ^85

CHODZCO. Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec M. lielon) (sance
du 30 dcembre) ... g^ (

CHORON. Lettres M. Thenard sur les

couleurs de l'aurore; sur un moyen d'ar-

genter le verre; sur une substance vg-
tale qu'on a compare la manne, et qui
provient de Madagascar 3g5

CLATJDET. Des actions que les diverses

radiations solaires exercent sur les cou-

ches d'iodure, de chlorure on bromure

d'argent... 5.
r
4

Sur l'action chimique des diffrents rayons
du spectre solaire <y$8

COBLENTZ. Emploi des procds galva-

noplastiques pour assurer la conservation
des caractres d'imprimerie 28

COEUR. Note ayant pour titre : Sur la

.
flte traversire et sur l'apprciation des
tons et semi-tons 3n3

COINZE. Mmoire sur les moyens
propres acclrer les progrs de l'agri-
culture ,. {Ml

COMBES est nomm membre de la Commis-
sion charge de juger les pices admises
au concours pour le prix de Mca-
nique 25 1

COOPER. Lettre M. Le-Verrier concer-

nant les lments elliptiques de la se-

conde plante de M. Hencke . 3t4
M. Cooper transmet, dans une Lettre

adresse M. te Verrier, la premire

bauche des lments de la plante Iris,

par M. Graham
COOPER. Lettre sur les lments de la

plante Iris

Lettre M. Le Verrier relativement la

disparition d'une toile de la zone

n i85 de Bessel, disparition qui semble

indiquer l'existence d'une neuvime pe-
tite plante

Observation de l'aurore borale du 24 octo-

bre 1847 , faite a Mount-Eagle (
Irlande!.

COQUAND. Description gologique de la

partie septentrionale de l'empire du
Maroc

CORNAV. Sur un cas de mopsie observ

chez une truite saumone
M. Cornay adresse un exemplaire d'un

opuscule qu'il a publi en 1844 sur les

rapports existant entre la fivre typhode ,

la petite vrole et autres maladies rupti-

ves, et sur l'efficacit de l'corce du

quinquina dans la priode d'incubation

et la priode fbrile de ces maladies.

Lottre concernant la mme question ....
CORNUEL. Mmoire ayant pour titre :

Du rle de l'lectricit dans la forma-
tion des minraux et dans les phno-
mnes cosmiques et gologiques

COSTA. Note sur la circulation des pen-
nelles

COULVIER-GRAVIER. Note relative

une aurore borale du I
er novembre

COURTPE. Expriences sur les pou-
voirs rayonnants des corps (en commun
avec M. Masson)

CRNA (de) envoie une nouvelle rdaction
de son Mmoire sur un nouveau moteur.

CRUSELL prie l'Acadmie de se faire rendre

compte de ses recherches sur l'emploi du

galvanisme omme remde chimique
contre les maladies locales

Addition de prcdentes communications

sur la mme question

3,

465

793

906

3 19.

116

124
2l5

368

629

936

97"

598

D

D'ABRADIE. Lettre M. Arago sur Ut d-
couverte de la principale des sources du
Nil Blanc 485

DAMOUR (A.). Sur un nouveau minral

compos de phosphate de fer, de manga-
nse et de soufre, trouv dans le dparte-
ment de la Haute-Vienne 670
Sur la dcouverte du tantalite dans les

environs de Limoges 67J

DANGER. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 22 novembre ) 767
DARLTJ. Sur un tremblement de terre res-

senti Copiapo (Chili), le 19 jan-
vier 1847 4

Sur les arolithes du 19 et du 17 aot. . . . 463
Sur une aurore borale observe Paris.

le 24 octobre 1847 6o3

DAURIAC, en son nom et en celui de M. Sa-
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MM.
huau , demande et obtient l'autorisation

de reprendre un paquet cachet dpos
par eux le 22 janvier 1844 -

i) WASSE. Note sur la nature de la fivre

typhode et sur son traitement par les

mercuriaux (en commun avec M. Tessier\

DE BIBR.A et Geist. Recherches sur les

maladies des ouvriers employs dans la

fabrication dos allumettes chimiques. . .

IJECAISNE Sur le parasitisme des Rhi-

nanthaces

DECERFZ. Sur un cas de foudre qui a

frapp la prison de la Chtre
DE LA BORNE demande et obtient l'autori-

sation de reprendre deux paquets cachets

dposs le 16 novembre 1818 et le 26 avril

'S'9
DELAURIER. Recherches sur la thermo-

lectricit

DELESSE. Recherches sur la constitution

minralogique et chimique des roches

des Vosges

Rponse une rclamation de priorit

souleve, l'occasion de ces recherches,

par M. Rivire 364 et

Procd mcanique pour dterminer la

composition des roches

Etude de quelques phnomnes prsents
par les roches lorsqu'elles sont amenes
l'tat de fusion

DKMIDOFF adresse le tableau des observa-

tions mtorologiques faites par ses soins

n Nijn-Taguilsfc, pendant les mois de

janvier, fvrier et mars 1847
Extrait d'une Lettre M. Arago concernant

un phnomne lumineux observ Cadix ,

le 24 octobre 1847

UEMOLY. Recherches sur le titane et ses

combinaisons

DERICQUEHEM annonce des expriences
destines faire ressortir les avantages de

son systme de chemins de fer rail di-

recteur moyen
DERLOZ. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 6 dcembre)

DESAINS (P.) Sur le rayonnement de la

chaleur (en commun avec M. de la Pro-

vostaye)

DESAVENIRES
, prs de partir pour le

Mexique , demande l'Acadmie des

instructions sur les observations qu'il

pourrait faire dans ce pays, surtout

parmi celles qui sont relatives l'art

mdical

DESBORDEAUX. Remarques sur l'usage

de l'aromtre
DESCHAMPS adresse une Note concernant

un mdicament dont il donne la compo-

t'ages

685

6o3

278

55

85

348

go5

io3

636

544

545

764

82

34

861

106

604

118

MM. pa8
sition et dont il annonce avoir fait un
heureux emploi tant sur lui-mme que
sur d'autres personnes atteintes de di-

verses maladies 29
DESCLOIZEAUX. Sur la christianite ,

nouvelle espce minrale 710
DESDOUITS. Sur le mtore du 17 aot. . 5o8

Sur deux bolides observs, l'un le 17
aot 1847 , l'autre le 23 aot 1840 765

DESLONGCHAMI'S ( Eudes) prie l'Acadmie
de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place va-

cante de correspondant de la Section de

Zoologie b&)
DESPLAYER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 25 octobre) (joa

DESPRETZ met sous les yeux de l'Acadmie
des creusets fabriqus par MM. Deyeux
et Gabry, pour la fonte du fer, de l'acier

et du cuivre ;-

DEVILLE (Ch.). Sur les variations de den-
sit qu'on observe dans le soufre, en ses

divers tats

DIEUDONN. Substitution d'une solution

savonneuse la graisse qu'on emploie
pour faciliter le mouvement des ma-
chines

DIRECTEUR GNRAL DE L'ADMINIS-
TRATION DES DOUANES (le) adresse.

pour la bibliothque de l'Institut
,

un exemplaire du o Tableau gnral
du Commerce de la France avec ses Co-
lonies et les puissances trangres ......

M. le Directeur gnral de l'administration

des Douanes adresse, pour la bibliothque
de l'Institut, le Tableau gnral du
mouvement du cabotage pendant l'an-

ne 1 846 qo5
DOBRONRAVOFT. Mmoire sur la thorie

et les lois de construction de la turbine

Fourneyron ao-

DOP prie l'Acadmie de vouloir bien ren-

voyer l'examen d'une Commission un

procd d'embaumement qu'il a imagin. Ibid.

D'ORBIGNY. Considrations zoologiques
et gologiques sur les Brachiopodes ou
Palliobranches ig3 et 266

DOREY. Sur un nouveau systme d'clai-

rage pour les horloges 55;
DOUBLOT adresse des Notes sur des ques-

tions de gomtrie qui sont du nombre
de celles que l'Acadmie ne prend pas
en considration 264

DOVERl. Observations sur la silice 109
DOYRE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 6 dcembre) 861

Note sur une nouvelle mthode pour l'a-

nalyse des gaz 928

857

207

39 5
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DUBRUNFAUT. Note sur une proprit

analytique des fermentations alcoolique
et lactique, et sur son application 6

l'examen des sucres 307
Note sur les glucoses .. 3o8

nUCHASSAING. De l'action du sulfate

de quinine sur les organes gnito-uri-
naires 114

DUCHENNE. - Dpt d'un paquet cachet

(sance du i3 septembre) (en commun
avec M. Martinet ) 4

DUCROS. Mmoire ayant pour titre: Elec-

trographie, naturelle ou artificielle, som-

nambulique avec lucidit, etc 2g
M. Ducros adresse de nouveaux Mmoires
concernant l'explication des phnomnes
qu'il a prcdemmentannoncscommoles
ayant observs chez des personnes plon-

ges dans un sommeil accompagn d'in-

sensibilit, sommeil produit au moyen de

l'appareil magnto-lectrique deClarcke.

83, u6,2o8et 3i3

A l'occasion de communications faites par

M. Magendie, puis par M. Bernard, sur

certaines proprits du systme nerveux,

M. Ducros adresse une Note et une Lettre

concernant les opinions qu'il a mises

lui-mme antrieurement sur cette bran-

che de la physiologie 257

M. Ducros adresse les rsultats de ses exp-
riences concernant l'inhalation du chlo-

roforme, et concernant l'efficacit des

courants magnto-lectriques pour ra-

mener le mouvement et la sensibilit

chez des animaux que l'action prolonge
de cet agent avait plongs dans un tat de

mort apparente 818

DUFOSS. Nouvelle Note sur le dvelop-

pement des Oursins 3il

DUFRNOY est prsent, par la Section de

Gologie et de Minralogie, comme can-

didat pour la chaire de Minralogie va-

cante au Musum d'Histoire naturelle

par suite du dcs do M. Al. Brongniart. . 818

M. Dufrnoy, ayant runi, dans le scrutin

fait la suite de cette prsentation ,
la

majorit des suffrages, sera prsent
M. le Ministre de l'Instruction publique

comme le candidat de l'Acadmie. 848

DUHAMEL. Remarques l'occasion d'un

Rapport fait par M. Biot sur un Mmoire
de M. de Senarmont , relatif la conduc-

tibilit des corps cristalliss pour la

chaleur 842
Sur la propagation de la chaleur dans les

cristaux 870
DUJARDIN (Feux) Sur les yeux simples

ou stemmates des animaux articuls 711

DUJARDIN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 5 juillet) .

DUMAS. Instructions demandes a l'Aca-

dmie par M. Lcvvjr, pour les recherches

scientifiques auxquelles il doit se livrer

pendant quelques annes de sjour
Santa-Fe de Bogota
Action de l'acide phosphorique anhydre
sur les sels ammoniacaux

Suite de ces recherches, faites avec la

collaboration de MM. Malaguti et Le-
blanc 44, 473, 656, 734 et

M. Drfmas, l'occasion de communications
relatives l'emploi du chloroforme, pro-
pose de faire examiner par une Commis-
sion s'il ne serait pas convenable d'ap-

peler l'attention de l'administration sur

la ncessit d'imposer aux personnes qui
proparent cet agent si puissant les mme
conditions, pour la vente, qui existent

dj pour les autres mdicaments dont
on peut faire un usage dangereux ou cou-

pable
DUMAS. Mmoire sur un 'systme gnral

de fontaines

Fragments d'anatomie de l'Hlix algirc...
DUMRIL. Rapport sur deux Mmoires de

M. Boursier; relatifs des ufs d'un

bombyee du mrier (dit ver soie) qui
furent fertiles sans avoir t fconds par
un mle

DUMOULIN adresse des chantillons d'une

encre qu'il considre comme indlbile,
et qu'il dsirerait soumettre au jugement
de l'Acadmie

DUPERREY. Instructions pour un nouveau

voyage de M. Rochet d'Hricourt en

Abyssinie : Gographie, Magntisme et

Mtorologie
DUP1N est nomm membre de la Commis-

sion qui sera appele se prononcer sui-

tes pices admises au concours pour le

prix de Mcaniquo -

Mmoires sur les courbes du troisime

ordre 68g et

DURAND. Sur l'accroissement en dia-

mtre des l'icotyls (en commun avec

M. Manoury)
DUROCHER. Sur l'extraction de l'argent

(en commun avec M. Malaguti)
Recherches sur les lments accessoires

des roches pyrognes ....

DUVERNOY lit des extraits d'une Lettre de

M. L. Agassit , adresse de Boston

M. de Humboldt, et relative quelques

points de l'organisation des animaux

rayonnes
M. Duvernoy est nomm membre de la
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208

677



MM.
I Commission charge de prsenter une liste

de candidats pour la place d'Acadmicien

libre vacante par le dcs de M. Pariset. .

M. Duvernoy fait hommage l'Acadmie

( IOIO )

Pafics

699

MM Page*

d'un exemplaire de son article Propagation

crit pour le Dictionnaire universel d'His-

toire naturelle. . . . . 928

EBF.LMEN. Sur la production artificielle

des pierres dures. . . 279
Sur une nouvelle mthode pour obtenir,

par la voie sche , des combinaisons cris-

tallises, et sur les applications de cette

mthode la reproduction de plusieurs

espces minrales 661

Sur l'hyalite artificielle et l'hydrophane. . 854
EDWARDS ( Milne) communique l'extrait

d'une Lettre de M. de Quatre/ges sur

l'embryognie des Sabellaires 48"
EHRENBERG fait hommage l'Acadmie

d'un Mmoire concernant une roche de

la Barbade qui contient des couches sili-

ceuses formes des dpouilles d'infusoires

appartenant au groupe des Polycistines. 99
Lettre M. Valenciennes sur une matire

limoneuse trouve dans le tube intestinal

d'un poisson, matire qui contenait une

multitude d'infusoires. 365

EUE DE BEATJMONT. -Instructions pour
un nouveau voyage de M. Rochet d'H-
ricourt en Abyssinie : Gologie 248

EMY . Recherches et expriences sur le

mouvement et la distribution de la cha-

leur et des fluides et liquides dans les

corps solides ibS

EVERETT (Ed.) Lettre M. Le Verrier

sur l'existence probable d'un deuxime
satellite de la plante Neptune, et la

confirmation par les observations de

M. Bond du premier satellite dcouvert

par M. Lasiell l\65

EYREL, qui avait fait prcdemment diverses

communications concernant les moyens
d'tendre et de perfectionner la voix du

chant, adresse dans la sance du 25 oc-

tobre, un travail plus tendu sur la voix

humaine. 599

FABRE. Dpt d'un paquet cachet (en
commun avec M. Silbermann) (sance du

29 novembre) 818

FAULCON met sous les yeux de l'Acadmie

un petit modle destin faire com-

prendre son systme de machine vapeur
a mouvement rotatif, et demande que son

invention soit renvoye l'examen d'une

Commission 29
FAYE. Note sur la parallaxe de la i83oe

Groombridge 36

Elments elliptiques de la deuxime pla-

nte de M. Hcncke 168

Observations et lments provisoires de la

comte dcouverte par M. Brorsen, le

to juillet 1847 265

Sur la comte de M. Brorsen 2S8

Premire bauche des lments elliptiques

de la plante de M. Hind 333

Sur un moyen de soustraire les pendules

astronomiques l'influence des variations

de la temprature et de la pression atmo-

sphrique. Extrait d'une Note de M. Fou-

cault relative au moyen de transmettre

l'observateur les indications de l'horloge

type... 3;5

FAYE. Sur les lments elliptiques qui ont

t provisoirement attribus la nouvelle

plante de M. Hind i'|i3

M. Faje communique les extraits suivants

de Lettres adresses M. Le Verrier : par
M. Lassell sur la plante Neptune; par
M. Ed. Everett sur l'existence probable
d'un deuxime satellite de la mme pla-
nte , et sur la confirmation

,
rsultant des

observations de M. Bond, du premier
satellite dcouvert par M. Lassell; par
M. Cooper sur les lments de la plante

Iris; par M. de Littrow sur une er-

reur qui s'est glisse dans la rduction

de l'observation del comte de M. Colla

du 9 aot. 465
Note relative une communication de

M. Laugier sur la composition des hor-

loges astronomiques 478

Rapport sur le cinquime et le sixime

Mmoire de M. Valle, concernant la

thorie de la vision 843
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MM. Pg<-s.

M. Ftryc est nomm membre de la Com-
mission charge de dcerner le prix d'As-

tronomie, fondation Lalandc 366

I' AYOLLE. Nouveau procd pour la gu-
rison des tumeurs rectiles .j83

FIGUIER (L.). Nouveaux laits sur la pec-

tine (en commun avec M. Poumarde)... 17

FIZEAU (H.). Recherches sur les interf-

rences des rayons calorifiques (en com-

mun avec M. Foucault ) 447
Rectification relative l'extrait donn, dans

le Compte rendu, du prcdent Mmoire.. 485
FLAND1N. De l'empoisonnement par les

vgtaux ou leurs principes immdiats en

gnral, par l'opium ou la morphine en

particulier l5o

FLEURUD DE BELLEVUE. Mmoire
sur l'assainissement des terres basses dont

les eaux stagnantes ne peuvent s'couler

par aucun moyen naturel 338

FLOTTE. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 25 octobre ) 604

FLOURENS. Remarques l'occasion d'une

communication <1 ; M. Chassaignac sur la

nature et le traitement de l'ophthalmie

purulente des enfants 3ig
M. Flourens est nomm membre de la

Commission charge de prsenter une

liste de candidats pour la place d'Acad-
micien libre vacante par le dcs de

M. Pariset 799
KOEX. Des quations de vitesses d'une

locomotive quelconque. (Addition un

Mmoire prsent dans la sance du 27

BIIl.
p,,,,

mars 1847.) Noie relative aux locomo-
tives de renfort 599

FORDOS. Nouveau Mmoire sur les acides

du soufre (en commun avec M. Glis).
6a3 et 6a5

FOUCAULT. Sur une horloge pendule
conique 1 54

Recherches sur les interfrences des rayons

calorifiques (en commun avec M. Fizeau).

447 et 485
FOURCAULT. Note ayant pour titre :

De la ncessit de fonder une cole

de Mdecine exprimentale, et d'ensei-

gner cette science dans les facults ia6

M. Fourcault prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place d'Acadmicien
libre vacante par suite du dcs de M. P-
riset... i5
Dpts de paquets cachets

(
sances du

26 juillet et du i3 dcembre). . . 17601 914
FOURNEL (H.) soumet au jugement de l'A-

cadmie un travail ayani pour titre !

Richesse minrale de l'Algrie Ka

FRAYSSE. Tableau des observations m-
torologiques faites Privas (Ardche)
pendant les mois de juin, juillet, aot et

septembre 18)7...... 175, 283, 4 et 604
FRRE DE MONTIZON. Remarque sur

le nombre et la direction des toiles

filantes observes dans la nuit du 11 au

t2 aot 283
FURNARI. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 22 novembre) 767

GARNIER (P.), l'occasion d'un Mmoire
de M. Foucault sur une horloge pen-
dule conique, rappelle la disposition du

pendule d'Ingold 2i5

Note sur un nouveau systme d'horloges
clectroclirones 27 1

GAROZ. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 20 septembre) 4DI

GASPAR1N (de). Observation d'une au-

rore borale, le 17 dcembre 1847 934
GASPAR1S (de).

- Mmoire sur deux qua-
tions qui donnent la longitude du nud
et l'inclinaison de l'orbite d'un astre

l'aide d'observations gocen triques conve-

nablement combines. (Rapport sur ce

Mmoire; Rapporteur M. Cauchy) 797
GAUDICHAUD. Recherches surl'anatomie

et la physiologie compares des vgtaux
monocolyls.. 3a5, 4' et t\T>$

.C. R 1847, 2me Semestre. (T. XXV.)

GAUD1CHAUD. Note sur la multipli-
cation des plantes bulbeuses 489
Documents pour servir l'histoire de la

maladie des pommes de terre 821

M. Gaudichaud fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire imprim de ce Mmoire. 928

M. Gaudichaud fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire de ses recherches sur

l'anatomie et la physiologie compares
des vgtaux monocotyls, et d'un exem-

plaire de sa Note sur la multiplication

des plantes bulbeuses 87g

GAUDIN prie l'Acadmie de vouloir bien

renvoyer l'examen d'une Commission

un simpizomtre indpendant de la tem-

prature, qui a t, dans uue sance pr-
cdente, prsent M. par Despretz 34

Expriences concernant l'action des rayons

continuateurs; Lettre adresse l'occa-

i34
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MM. Pages.

sion d'une Note rcente de M. Claudel . . . G3g
GAUDIN. Recherches sur les causes les

plus intimes des formes cristallines.... 664
M. Gaudin prie l'Acadmie de vouloir

bien complter la Commission l'examen

de laquelle avaitt renvoy son Mmoire
sur les Proprits du cristal de roche au

point de fusion >, Commission devenue

incomplte par le dcs de M. Al. Bron-

gniart gi3
(iAUTIER. Dpts de paquets cachets

(sances du 12 juillet et du 16 aot).

87 et 283
GEIST st de Bii-.ra. - Recherches sur les

maladies des ouvriers employs dans la

fabrication des allumettes chimiques. . . . 278
KLIS. Nouveau Mmoire sur les acides du

soufre (en commun avec M. Fordos).
623 et 625

GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (ls.), l'oc-

casion d'une communication de M. Char-
vet sur un cas d'inversion splanchnique

complte, rappelle que M. Serres a dj
depuis longtemps donn, des mmes faits,

une explication dont parait se rapprocher

beaucoup celle que propose M. Charvet. . 206
Note sur quelques essais d'acclimatation

et de domestication faits la mnagerie
du Musum d'Histoire naturelle. . ..... 525

Remarques sur une communication de

M. Behrend, relative une jeune fille pr-
sentant une monstruosit remarquable. . 684
Note sur la naturalisation en Frauce du

Lama, de l'Alpaca et de la Vigogne 865
GERDY. Considration sur les effets de

l'inhalation du chloroforme 8o3

GERMAIN. Supplments deux prcdents
Mmoires, l'un sur l'action thrapeutique
des eaux mres de la saline de Salins

(Jura), l'autre sur les pidmies typho-
diennes dans la partie orientale du d-

partement du Jura 964
GERVAIS. Sur un point de la physiologie

des Foraminifres 467
GIGOT prie l'Acadmie de vouloir bien se

faire rendre compte d'un appareil qu'il a

imagin pour rebattre la brique 1 18

GIRARDIN (J. ) Expriences faites sur les

animaux avec le chloroforme et l'ther

(en commun avec M. Verrier) 964
GIRAULT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3o aot) 348
M. Girault demande l'ouverture d'un pa-

quet cachet intitul : < Analyse physique
des actions exerces contre les rails des

chemins de fer par les divers systmes de

trains actuellement usits
, pendant leur

mouvement sur ces rails . 5i 1

12 )

MM.
p.,,,,

GIROU DE BUZAREINGUES. - Observa-
tions sur les pommes de terre 85u

GLUGE. Sur la matire blanche des chol-

riques 3'2I

GOBLEY. Dpt d'un paquet cachet
(
en

commun avec M. Chevallier) (sance du
18 octobre) 557

GODIER demande et obtient l'autorisation

de reprendre un Mmoire qu'il avait pr-
cdemment prsent, et sur lequel il n'a

pas t fait de Rapport. Ce Mmoire est

relatif un mode de traitement des d-
viations de l'pine dorsale (io4

GOUJON. lments paraboliques de la co-

mte dcouverte Parme, par M. Colla. . 3i

Elments elliptiques de la nouvelle plante
dcouverte par M. Hencke 1-0
Elments elliptiques de la plante de
M. Hind 3(j7

Eclipse annulaire de soleil observe Or-
lans

,
le g octobre 1847 507

GOUYON. Emploi d'une solution de ni-

trate d'argent pour prvenir la rsorption
purulenle qui complique souvent d'uni

manire si fcheuse les suites des. grandes

oprations chirurgicales 4<o
M. Goujon fait connatre le mode de trai-

tement qu'il a employ dans des cas de
cholra sporadique, et dont il croit qu'on

pourrait se servir avec avantage pour com-
battre lo cholra pidmique ->-

GRAHAM est nomm correspondant de l'A-

cadmie en remplacement de feu M. Uui
cheti

, (j

M. Graham adresse ses remerciments

l'Acadmie 308
GRIS (E.). Addition a une prcdente

Note concernant des expriences sur l'ap-

plication des sels de fer la vgtation,
et spcialement au traitement des plantes
chloroses j-(;

GROS. Supplment aune Note prcdem-
ment adresse, mais non encore parvenue

l'Acadmie, sur la gnration spontane
des Cestodes dans le diverticulum en

toznopare des Spias 282
Note sur la gnration spontane du tnia
et d'autres Cestodes 347
M. Gros adresse des figures destines

accompagner ses prcdentes communi-
cations 81 a

GRUBY . Effets du chloroforme sur les

animaux, compars ceux de l'ther... 901

GURIN-MNEV1LLE. -Observations con

cernant la muscardine des vers soie. . .. 123.

M. Gurin-Mnenlle prsente, l'tat

vivant, les deux insectes qui nuisent le
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M. Pm.
plus a la rcolle des olives dans le midi

de la France et dans l'Italie 4^7

M. Gurin-Mneville prie l'Acadmie d'ac-

cepter le dpt d'un paquet cachet, et

fait remarquer que, par suite d'un malen-

tendu, ce paquet, adress ds le mois

d'aot pendant un voyage de l'auteur,

n'a pu tre reu au Secrtariat 604

Recherches sur la muscardine, maladie des

vers soie, faites en 1847 la magnanerie

exprimentale de Sainte-Tulle (en com-

mun avec M. Eug. Robert) 671

GUIBOURT. Lettre M. Le Verrier sur le

mtore du 19 aot 367

GUILLON. Note sur un nouvel appareil

pour la fracture de la clavicule ... 362

Appareil pour l'inhalation du chloro

forme, et pour le cas o l'on veut in-

troduire dans les voies ariennes un air

charg d'manations odorantes 970

MM.
GUILLOT (N.). Variations de la quantit

des matires grasses contenues dans les

poumons humains malades . . . .

M. N. Guillot demande tre autoris i

reprendre ce Mmoire, et un autre qu'il a

prcdemment prsent sur l'anatomiedu

foie des animaux vertbrs
GUILLOT SAGUEZ. Mthode thorique

et pratique de photographie sur papier.
GUILPIN. Note ayant pour titre : Sur les

applications avantageuses que l'on peut
faire, dans certains cas, de la force qu'il
faut appliquer un corps en mouvement
pour le retenir sur une courbe

GUIOT. Essai sur les variations de la pe-
santeur terrestre

GUNDELACH. Recherches sur la bile de

porc (en commun avec M. Strecker). . . .

77

5n

633

811

195

H

HAMONT. Des abattoirs de la ville de Fa-

ris, de leur organisation, des fraudes et

abus danst le commerce de la viande, et

des dangers qui en rsultent pour la sant

publique 48'

HARLESS. Effets physiologiques et chimi-

ques, produits par l'inhalation de l'ther

sulfuriqne 278

HBERT. Lettre sur un cas de foudre en

boule observ au mois d'octobre 1846, et

sur un autre cas galement anormal, ob-

serv le 26 mai 1847 34

HELL (de). Lettre M. Arago sur des

travaux hydrographiques qui seront ex-

cuts prochainement par M. de Tessan

dans la Mditerrane, et par M. Boutroux

dans la mer des Indes 752

HNOT demande l'autorisation de prsenter

l'inspection de MM. les membres de la

Section de Mdecine et de Chirurgie un

soldat sur lequel il a pratiqu l'amputa-

tion de la cuisse dans l'article 727

HENR'Y sollicite la rponse des questions

qu'il avait adresses, en date du 9 aot

dernier 348

HRICART DE THURY est nomm membre

de la Commission charge de prsenter

mie liste de candidats pour la place

d'Acadmicien libre, vacante par suite du

dcs de M. Pariset 799

HERSCHEL annonce, dans une Lettre

M. Arago , l'envoi fait, tant en son nom

qu'au nom du duc de Northumberland ,

des observations astronomiques faites au

cap de Bonne-Esprance pendant les an-

nes i834,35, 36, 37 et 38 475

HEYLEN. De la salivation considre
comme moyen de prvenir les accidents

inflammatoires aprs l'opration de la ca-

taracte; rclamation de priorit adresse
l'occasion d'une communication rcente

de M. Tavignot 281

H1ND Lettre M. Le Verrier annonant

qu'il vient de dcouvrir une nouvelle

plante 279
Lettre M. Le Verrier contenant des ob-

servations de la nouvelle plante qu'il a

dcouverte, et des dernires comtes de

MM. Mauvais et Brorsen 3i3

Elments de la plante Iris; Lettres

M. Le Verrier 3g4 et i>8

Lettre M. Le Verrier annonant la d-
couverte d'une huitime petite plante... 600

Lettres MM. Arago et Le Verrier conte-

nant les lments de la nouvelle plante
Flore 628

Nouvelle observation de la plante Flore. 724
lments corrigs de l'orbite de Flore. .. . 906

HODUIT. Note concernant la thorie des

comtes, transmise par M. te Ministre de

l'Instruction publique '..... 600

HOFFMANN. Recherches concernant l'ac-

tion du cyanogne et du chlorure de

cyanogne sur l'aniline 817

i34..
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MM. PaRM .

HOLLARD. Noie sur la disposition des

tentacules chez les Actinies 974
HOMBRES-FIRMAS (o'), l'occasion d'une

Note rcente de M. de Challaye sur les

puits artsiens de Venise, rappelle une

communication qu'il avait faite l'Aca-

dmie, en novembre 1842, relativement

la source d'eau douce trouve par M. Ca-

soni dans la petite le de San-Pedro, et

les considrations qu'il rattachait ce

t'ait dans le but de prouver la possibilit

de doter d'eau potable la ville de Venise

MM. Fajo,

au moyen de forages suffisamment pro-
fonds j(i.S

HUMBOLDT (de). Lettres M. Arago
sur la deuxime plante de M. Hencke.. bi

Notice relative un arolithe tomb le

14 juillet 1847 Braunau, en Bohme. . . OJ7
M. de Humboldi fait hommage l'Acad-

mie, au nom de l'auteur, M. J.-F. DieJ-

fenbacb, d'un ouvrage allemand intitul :

De l'action de l'lher contre la dou-

leur . 5.43

JACKON crit par erreur pour Jackson.

JACKSON adresse divers documents ayant

pour objet d'tablir qu'il a le premier
connu les effets de l'inhalation des va-

peurs d'ther et propos l'emploi de cette

mdication comme moyen de prvenir la

douleur dans les oprations chirurgi-

cales '9 et 905

JACQUELAIN (V. A.) Procd de fabri-

cation conomique du bichromate de po-

tasse, des chromtes de plomb et du

bichromate de chaux 5o4
Rflexions touchant les expriences de

M. Persoz sur l'engraissement des oies. . 5o6

JAMIN (J.) Mmoire sur la coloration des

mtaux 714

JAMIN, dput de la Meuse, transmet une

Note de M. Henry, relative la recherche

d'un moteur plus conomique que la va-

peur 263

JOBERT
,
de Lamballe. Supplment de

prcdentes communications sur la gu-
rison de fistules vsico-vaginales , au

moyen du procd de runion autoplas-

tique par glissement -j-iA

JOBERT , de Lamballe. Emploi de l'inha-

lation du chloroforme pour produire l'in -

sensibilit chez les divers individus soumis

des oprations chirurgicales ik/b

JOLY et Leymkiue. Principaux rsultats

de leurs recherches sur les Nummulites r>i>
1

JOMARD fait hommage l'Acadmie , au nom
du gouvernement gyptien , de trente-

neuf volumes d'ouvrages scientifiques

en arabe, la plupart traduits du franais. 208

M. iomard fait hommage, au nom de l'au-

teur, M. Ch. T.Beke, d'unouvrageanglais
intitul: On theNileandits tributaries. 54 >

JOULE. Expriences sur l'identit entre

le calorique et la force mcanique. D-
termination de l'quivalent par la cha-

leur dgage pendant la friction du mer-

cure 3o()

JTJSSIEU (A. de). Instructions pour un

nouveau voyage de M. Rochet d'Hricoui t

eu Abyssinie. (Botanique.) 'j5o

K

K.OPP est prsent par la Section de Chimie

comme l'un des candidats pour la place de

supplant la chaire de Toxicologie vacante

l'cole de pharmacie de Strasbourg

M. Kopp est nomm candidat de l'Acadmie,

et sera prsent comme tel M. le Mi-

nistre de l'Instruction publique

KROENING adresse de Stolberg (Hartz) des

35

77

chantillons de soie dore par les pro-
cds galvanoplastiques hic

KH.USELL adresse un supplment son M-
moire sur le traitement lectrolytiqne,

prsent la sance du n janvier 1847,

et y joint une Note qu'il a fait paratre
dans le Bulletin de l'Acadmie impriale
des Sciences de Saint- Ptersbourg. i 1 v:

LAFOND-GOUZY adresse, l'occasion de

communications faites par M. Serres

sur la thrapeutique de la livre typhode
ou entro-msentrique, une Note con-
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cernant les recherches qu'il a faites lui-

mme depuis longtemps sur la nature et

sur le traitement de cette maladie 3o,3

LAFOND-GOUZi\ Note ayant pour titre:

L'endmie typhode de Paris est-elle

destructible? 547

LA1GNEL invite les membres de l'Acadmie,

que la question interesse plus particulire-

ment, assister des expriences qui ont

pour objet l'tude des chemins de fer dans

l'tat actuel, et celle des modifications

qui semblent propres diminuer la fr-

quence ou la gravit des principaux ac-

cidents auxquels expose ce mode de

transport '4

LAISNE. Lettre M. Arago sur un mtore
lumineux observ le 18 octobre G29

LAMARRE-PICQUOT. Mmoire sur l'in-

troduction en France d'une plante fari-

neuse nouvelle de l'Amrique septentrio-

nale , pouvant tre substitue la pomme
dterre, et remplacer, dans la fabrica-

tion du pain ,
la farine de froment 44*>

LAMBERT-BEY directeur de l'cole poly-

technique du Caire, annonce que d'a-

prs les ordres du vice-roi d'Egypte, un

observatoire va s'lever dans ce pays

qui sera en mme temps le thtre de

grandes oprations godsiques et l'objet

d'investigations gologiques faites sur un

plan gnral 4^7

LAPASSE (de). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 6 dcembre) 861

LAPOINTE. Supplment un prcdent
Mmoire sur le jaugeur des cours d'eau,

et expriences sur cet appareil. 82

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur

M. Morin 6i5

LAQUIANTE. Sur l'clips de soleil du

g octobre 1847 552

LARGETEAU est prsent, par la Commis-

sion nomme cet effet, comme l'un des

candidats la place d'Acadmicien libre,

vacante par suite du dcs de M. Pariset.. 861

M. Largeteau est nomm a la place d'Aca-

dmicien libre vacante par suite du dcs
de M. Pariset 892

LASSELL. Lettre M. Le Verrier sur la

plante Neptune 4^5
Lettre M. Le Verrier sur la comtcdeColla. 973

LAUGIER. Sur la compensation des hor-

loges astronomiques \i:>

Rponse aux remarques faites par M. t'aye

l'occasion de cette communication. ... 480
M. Laugier donne lecture d'une Lettre de

M. Capocci sur l'clips du yoctobre 1847. ^07
Observation d'un bolide, le 19 novembre.. 733

Remarques l'occasion d'une commnni-

MM. Page,

cation de M. Porto sur la compensa-
tion du pendule des horloges astrono-

miques 94 1

LAUGIER. Note l'occasion d'un M-
moire de M. Le Verrier sur les comtes

priodiques (en commun avecM. Mauvais). 94.')

Rplique M. Le Verrier 9!)!

M. Laugier est nomm membre de la Com-

missioncharge de dcerner le prix d'As-

tronomie
, fondation Lalande . . (i/>

LAURENT (Aoc). Recherches sur les

lu ngs laies 53S

Remarques l'occasion d'une communica-
tion rcente concernant une exprience de

M. Zantedeschi
-8_<j

Sur les mtactonitrates et sur un nouveau

procd de prparation des nilryles (en
commun avec M. Chancel) b'S '<

LAURENT. Dpt d'un paquet cachet

(sancedu 16 aot) 28'4

LAURENT, dans une Lettre adresse
M. Arago, prsente des rflexions sur la

marche qu'ont suivie
,
en gnral , les

gomtres qui ont appliqu l'analyse

la thorie de la lumire, et sur la manire
dont il conoit qu'il conviendrait de trai-

ter cette branche de la Physique math-

matique . . 4(18

LEBAS soumet au jugement de l'Acadmie un

travail ayant pour titre : Mmoire sur

la combustibilit 812

Note relative des moyens de perfection-

ner les appareils de ventilation , en tenant

compte du phnomne de l'adhrence de

l'air aux corps en mouvement dans l'at-

mosphre . . . . 9of>

LEBLANC. Recherches sur l'action que
l'acide phospborique anhydre exerce sur

les sels ammoniacaux et leurs drivs (en

commun avec MM. Dumas et Malaguti).

442, 473, 656, 734, et 781

LEBOEUF. Nouvelle Lettre relative au

mouvement annuel de la terre 264

LECOAT db SAINT-HAOUEN , prs de par-

tir pour le Maroc, o il doit rsider

quelque temps , offre de faire dans ce

pays les recherches et les observations

que l'Acadmie voudra bien lui indiquer

comme pouvant tre utiles la science.. 727

LECOCQ. A l'occasion d'une Note rcente de

MM. Pidancet et Lory sur les indices d'un

phnomne erratique propre au Jura,

M. Lecoa rclame, en faveurde M. Agassii,
la priorit d'observation, et produit,

l'appui de cette revendication, un passage
de l'ouvrage publi par ce savant sous le

litre : tudes sur les glaciers. .......... *;7y

LE GUILLOU prie l'Acadmie de vouloir
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bien se prononcer sur la lgitimit de la

rclamation qu'il lui a adresse, concer-

nant la suppression qu'on a faite de son

nom et de ses travaux en reproduisant le

Rapport sur les rsultats scientifiques du

voyage de l'Astrolabe et de la Zle
LEPAGE envoie au concours pour le prit de

Statistique, deux ouvrages relatifs aux

dpartements de la Meurthc et des. Vosges.

r.EBEBOURS. Sur les rayons destructeurs

et les rayons continuateurs.

LEROY. Dpt d'un paquet cachet
(
sance

du 29 novembre).. .

LEROY D'TIOLLES. Note concernant

une modification qu'il vient d'apporter

un appareil de lithatritie dj soumis

par lui au jugement de l'Acadmie. ..

Note sur un instrument destin faire

connatre avec prcision le diamtre d'un

calcul urinaire contenu dans la vessie. . .

LESFAURl. Mmoire sur l'lasticit

LE VERRIER. Remarques l'occasion

dune communication de M. Nell de

Braul sur un bolide observ le 19 aot.

Recherches sur les comtes priodiques.
56i et

Note sur le erreurs produites dans le calcul

des orbites des plantes et des comtes,

par les erreurs des observations fonda-

mentales

Remarques sur les observations de la pla-

nte Flore faites par M. Hind, et com-

muniques par M. Le Verrier l'Acad-

mie des Sciences, dans les sances du

25 octobre et du 2 novembre

Rponse des remarques de M. Arago
concernant cette communication

Note sur les orbites de Flore , calcules

par MM. Hind, d'Arresl et Hugh-Breen. .

Rponse aux remarques de M. Marnais sur

un deuxime Mmoire de M. Le Verrier

concernant les comtes priodiques

Rponse M. Laugicr, par suite de la mme
discussion

Extraits de diffrentes Lettres de M. de

Littrow: i. Sur la nouvelle plante d-
couverte le I

er
juillet, par M. Hencke...

2. Sur la comte de M. Colla

3. Sur des observations de la nouvelle

plante Iris ..

4 Sur des nouvelles observations qu'a

laites cet astronome de la comte de

M. Colla

5. Sur les dernires comtes de MM. Colla

et de Vico

ti. Sur la comte de M. Colla. . . . 766 et

Extraits de diffrentes Lettres de M. Hind:

1". Sur une nouvelle plante qu'il vient

Fages. 1 MU - Pge*.

de dcouvrir 279
1 2. Sur des observations de sa nou-

velle plante, et des dernires comtes de

MM. Mauvais et Brorsen. 3i3

3. Sur de nouveaux calculs des lments

175 de la plante Iris 3g4 t t{i$

4- Sur une huitime petite plante qu'il a

dcouverte 600

75t 5. Sur une nouvelle observation de la

plante Flore, et sur la dcouverte faite

763 par M. Dawes, le 7 octobre ,
de la comte

observe le 1 1 par Mme Rmker 724
818 6. Sur les lments corrigs de l'orbite

de la plante Flore 906

Extraits de diffrentes Lettres de M. Conper :

i. Sur les lments elliptiques de la se-

484 conde plante de M. Hencke 3 4

2. Sur la disparition d'une toile de la

zone n i85 de Bessel, disparition qai

848 semble indiquer l'existence d'une neu-

599 vime petite plante 72 >

3. Sur de nouvelles observations de la

plante Flore 3S6

317 40. Sur l'aurore borale du 24 octobre. . 90'i

M. Le Verrier communique des observa-

917 tions de sa plante faites par M. Bond

Cambridge (tats-Unis) 3ii

- Extrait d'une Lettre de M. Guibourt sur

le mtore du 19 aot 3^7

609 Extraits de deux Lettres de M. Schaub,

l'une sur l'clips annulaire du soleil du

9 octobre 1847, faite Cilly, en Styrie;

l'autre, sur les lments de la comte d-
couverte le 3 octobre, par M. de Vico.

64' 63i et 7.O7

- M. Le Verrier dpose sur le bureau une

644 Note de M. Slruve, sur la dtermination

de l'orbite du satellite de Neptune et de

85i la masse de la plante 81 1

- Extrait d'une Lettre de M. Challis sur la

comte de M. Colla <i7->.

948 Extrait d'une Lettre de M. Lassell sur la

mme comte .... 973

95a LEYMER1E et Jolv. Principaux rsultats

de leurs recherches sur les nummulites. . 5c) 1

LIAIS. Sur un moyen de mesurer les angles

171 avec prcision, en employant des cercles

257 d'un petit rayon ,
sans rpter l'observa-

tion ni se servir de micromtres. 766 et 932
366 LIBRI Remarques l'occasion d'une com-

munication de M. Doyre sur une nou-

velle mthode pour l'analyse des gaz.. . . 9S1

428 I LIMOUZIN - LAMOTHE annonce avoir

adress une Note concernant la culture et

63o
|

l'extraction de quelques principes imm-
971 I diats du topinambour 4^

LION. Expriences relatives la rotation

I des satellites 90^
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LIOl) VILLE t'ait hommage l'Acadmie de

divers opuscules qu'il a rcemment pu-
blics

M. Liouville est nomm membre de la

Commission charge de prsenter une
liste de candidats pour la place d'Acad-
micien libre vacante par suite du dcs de

M. Pariset .

LITTROW (de). Lettres M. Le Verrier

sur la plante dcouverte le I
er

juillet,

par M. Hencke
i. Sur la cointedeM. Colla

a5n
, 428 ,

n55 et

2. Sur des observations de la nouvelle

Pagei.

707

790

171

97'

MM.

plante Iris

3. Sur une erreur qui s'est glisse dans la

rdaction de l'observation de la comte
de M. Colla du 9 aoit

4. Sur les d

ot de Vico

LONGET. Note prsente l'occasion de la

communication de M. Magcndie sur la

sensibilit rcurrente
LORY (Ch.). Note sur le phnomne erra-

tique dans les hautes valles du Jura (en
commun avec M. Pidancet)

LUER. Dpt d'un paquet cachet (sano-
du i3 dcembre)

363

46;

0,% .

2.
r
.

9' 4

M

MAGENDIE. De l'influence des nerfs ra-

chidiens sur les mouvements du cur. . . 875
Expriences formant le complment du

prcdent Mmoire 926
MAGNE prsente des remarques critiques

sur une communication de M. Tavignot
concernant l'emploi de la salivation

comme moyen de prvenir l'iritis et la

kratite aigus chez les sujets oprs de la

cataracte 263

Note sur la cataracte pierreuse 816

MAGR1NI faiteonnatre les rsultats de quel-

ques expriences, desquel les il semblerait

rsulter que, dans la transmission de l'-

lectricit, il y a des ventres et des nuds
analogues ceux qui se manifestent dans

la transmission du son . . . jS-;

MALSSIAT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 8 novembre) 685

MALAGDTI. Sur l'extraction de l'argent

(en commun avec M. Durocher) 160

Recherches sur l'action que l'acide phos-

phorique anhydre exerce sur les sels am-
moniacaux et leur drivs (en commun
avec M M . Dumas et Leblanc

442, 473, 656, 734 et 781

MALBEQUI adresse une Note sur un procd
au moyen duquel il suppose qu'on peut

produire conomiquement de la vapeur. . 257
MALE prie l'Acadmie de vouloir bien hter

le travail de la Commission l'examen de

laquelle a t renvoy son Mmoire sur

une machine h vapeur double gnra-
teur, et sur un nouveau systme de pro-

pulseur pour les bateaux vapeur 175
MALLET DE GUERVILLE crit relative-

ment une dcouverte qu'il croit avoir

faite en mcanique 32 1

M. Mallet appelle le jugomentdel'Acadmie

sur un appareil projet au moyen duquel
il pense qu'on pourraitmodifteravantageu-
sement diffrents moteurs dj employs, i'i 1

MALLET. Note sur un nouveau systme de
transmission du mouvement 5

.

,

Dpt d'un paquet cachet
( sance du

22 novembre) ,(;_

MANOURY. Sur l'accroissement en dia-

mtre des Dicotyls (en commun avec
M. Durand) 3,,,-

MARCEL D'ORGEBRAY. Note sur un

moyen destin prvenir le draillement
des convois marchant sur chemins de fer. 'M,

MARCHAL. Note sur la composition du
sang dans le scorbut 2 j;

MARCHAND. Note sur un tremblement de
terre ressentie Fcamp le io juillet 18a". b"

MARTIN prsente quelques remarques sur
des inexactitudes qu'il croit trouver dans
certaines propositions lmentaires de

gomtrie u_

M. Martin adresse des Notes sur des ques-
tions de gomtrie, qui sont du nombre
de celles que l'Acadmie ne prend pas
on considration ^(j/

MARTIN DE BRETTAN. Mmoire sur
un projet de chronographe lectro-ma-

gntique et son emploi dans les exp-
riences de l'artillerie 5,

MARTINET. - Dpt d'un paquet cachet

(sance du i3 septembre) (en commun
avec M . Duchenne) i

0()

MASSON. Expriences sur les pouvoirs

rayonnants des corps (en commun avec

M. Courtp) ,.;}(,

MATHIEU est nomm membre de la Com-
mission charge de la rvision des comptes
de l'anne 1846 i(;

Et de la Commission charge de dcerm r
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le prix d'Astronomie, fondation Lalande. 260

MATHIEU. tudes cliniques sur les ma-

ladies des femmes 27"

M. Mathieu soumet au jugement de l'Aca-

dmie un appareil qu'il a construit pour

l'inhalation du chloroforme 933

MATTETJCCI. Note sur l'tat des corps

idio-lectriques en contact avec les corps

conducteurs lectriss 344

Sur la distribution de l'lectricit dans les

corps isolants, et en particulier sur l'tat

des corps idio-lectriques en contact avec

les corps conducteurs lectriss 935

MATTHIESSEN. tude des effets rotateurs

produits par les ples d'un lectro aimant

sur les solides transparents
20

Liste des composs vitrifis qui produisent

une rotation du plan de polarisation plus

forte que le verre pesant de Faraday. ... Ij3

Lettre M. Arago sur des expriences

tendant prouver que les bords du soleil

envoient une lumire qui ne diffre en

rien de celle qu'envoie le centre 548

MAUVAIS. Dcouverte d'une nouvelle

comte 5

lments paraboliques de l'orbite de la

comte dcouverte Paris, le 4 j ai|
-

let 1847 64 et 149

M.AfaHwicommuniquol'extraitdeLettres
de MM. Hind et Plantamour contenant

des observations de la comte dcouverte

Paris le 4 juillet, et de M. Argelander

contenant, outre des observations de la

mme comte, une observation de la nou-

velle plante de M. Hencke 119

phmrides de la comte du 4 juillet . . 24

clipse annulaire de soleil observe Or-

lans, le 9 octobre 1847 4951

Note sur la rapparition de sa comte. . . . j33

Note l'occasion d'un Mmoire de M. Le

Verrier, sur les comtes priodiques (en

commun avec M. Laugier) g45

Rplique M. Le Verrier dans le cours de

la mme discussion 949
M. Mauvais est nomm membre de la

Commission qui aura dcerner le prix

d'Astronomie
,
fondation Lalande 266

MAZADE. Nouvelles observations sur

l'emploi des onctions mercurielles dans

le traitement de la fivre typhode 598
MEGGENHOFEN. Noie ayant pour titre:

Diagnose de la syphilis 727

MELLONI. Sur la thorie de la rose. ... 499

MNE (Ce.). Nouveau moyen de former

le chlorure d'oxyde de calcium 747

JV1EYRAC. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 4 octobre) ... 488

MU .
I'

M1CHAL. Note sur la possibilit de satis-

faire aux observations d'une comte par

deux orbites dissemblables

Note sur l'application de la formule

d'interpolation de Laplace au calcul des

diffrences des divers ordres, par rapport

au temps, des longitudes et latitudes

gocentriques
Addition la Note prcdente
Mthode pour corriger les lments de

l'orbite d'une comte dtermins par les

trois premires observations dont on a

pu disposer ,
en employant cette correc-

tion toutes les observations qui ont pu

tre faites depuis l'apparition de l'astre. .

MICHA. Recherches chimiques sur le

sang dans la paralysie gnraledes alins.

MICHEL. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 2 aot
)

MICHEL et Pingai'lt demandent l'autori-

sation de reprendre une Note et des des-

sins concernant un nouveau systme de

rails et de chemins de fer, qu'ils avaient

prsents en date du 18 dcembre 1846..

MICHELOT. Faits pour servir l'histoire

du sucre de betterave (
en commun avec

M. Barreswil).

MILLER appelle l'attention de l'Acadmie

sur un procd de son invention pour la

peinture fresque 347 el

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS (le)

adresse, pour la Bibliothque de l'Insti-

tut
,

le Compte rendu des travaux des

ingnieurs des Mines pendant l'an-

ne 1846 , qui vient d'tre publi par

son administration

M. le Ministre adresse, pour la Biblio-

thque de l'Institut, le LXIVe volume

des Brevets d'invention expirs

MINISTRE DES FINANCES (le) invite l'A-

cadmie lui faire connatre, le plus

promptement possible, le jugement

qu'elle aura port sur un instrument

propos par M. Brossard-Vidal , comme

propre faire reconnatre la falsification

des vins et des liquides spiritueux

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLI

QUE (le) transmet un Mmoire de

M. Cabillet, ayant pour titre: Appli-

cation du monocorde

M. le Ministre invite l'Acadmie lui faire

connatre le plus promptement possible

la dcision qu'elle aura prise relativement

l'acceptation du legs qu'il lui a t fait

par feu M. Barbier

M. le Ministre transmet une Note de M. flo-

duit concernant la thorie des comtes,
et invite l'Acadmie lui faire connajlro

310

599

622

323

ifi 1

262

686

344

812

677

207

V>
-
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MM. Pag,

qu'annonce avoir faite l'auteur 600

M. le Ministre invite l'Acadmie lui

prsenter un candidat pour la chaire de

Minralogie, vacante au Musum d'his-

toire naturelle par suite du dcs de
M. AL Brongniart h52

M. le Ministre , en transmettant un ouvrage
de M. de Luca, secrtaire de la Socit

royale borbonienne de Sardaigne, invite

l'Acadmie faire examiner ce travail ,

et exprime le dsir de connatre le juge-
ment dont il aura t l'objet g33

MINISTRE DE LA GUERRE (le) demande

l'ampliation d'un Rapport fait rcemment
l'Acadmie sur un Mmoire de

M. Hardy, directeur de la ppinire cen-

trale d'Alger, concernant le climat de

l'Algrie considr au point de vue

agricole , et transmet un supplment un
autre travail du mme auteur concernant
la culture de la cochenille en Algrie 118

M. le Ministre invite l'Acadmie lui faire

parvenir le plus promplement possible le

Rapport de la Commission qu'ellea char-

ge de s'occuper des moyens de terminer

les travaux de feu M. Aim, membre de la

Commission scientifique de l'Algrie. . fc8
MINISTRE DE LA MARINE (le) accuse r-

ception d'un Rapport fait par une Com-
mission de l'Acadmie sur un procd
propos par M. Vincent, pharmacien en

chef de la marine, pour constater si un

tissu de lin ou de chanvre renferme des

(ils de Phormium tenax . . a5a

MOLLET prsente une bote dmonstrative
du systme mtrique 347

MOREL demande l'ouverture d'un paquet
cachet dpos par lui le 12 octobre 1846,
et qui a rapport la prparation du
fulmi-coton 860

M. Morel crit de nouveau au sujet d'une

communication relative ses recherches

sur le fulmi-coton, communication qu'il

avait, dans la sance prcdente, dsi-

gne par erreur comme envoye sous pli

cachet gi4
MOREL-LAVALLE demande et obtient

l'autorisation de faire prendre copie d'un

Mmoire sur la Cystite cantharidienne,

qu'il avait prsent au concours de 184^

pour les prix de Mdecine, et qui a t

mentionn dans le Rapport de la Commis-

sion, et de retirer des supplmems ce

travail qui, ayant t prsents trop tard,

n'ont pu tre compris parmi les pices

9 )

MM.
soumises au jugement des Commissaires.

MORIDE. Note ur un nouveau procd
propre amliorer le blanchiment au

moyen des chlorures
,
en absorbant les

dernires traces de chlore que peuvent
retenir les tissus ou les papiers blanchis

(en commun avec M. Bobierre).
MORIN. Note sur les moyens employs

par M. Jules Peugeot dans la fabrique de

MM Peugeot, Japy et C", Hrimon-
courl, pour prserver les ouvriers des

dangers qu'oflre l'emploi des meules de

grs
Rapport sur un Mmoire relatif des exp-
riences concernant le jaugeage des cours

d'eau, prsent par M. Boileau, capitaine

d'artillerie, professeur de machines

l'Ecole d'application de l'artillerie et du

gnie
Application des barrages de M Thenard

aux retenues d'eau pour irrigations faites

sur des ruisseaux torrentueux

Rapport sur un Mmoire relatif des bar-

rages mobiles s'ouvrant et se refermant

temps opportun et d'eux-mmes; par
M. Begnauld d'percy - . . 66 et

M. Morin prsente un supplment au M-
moire de M. Lapointe sur le jaugeur des

cours d'eau, et indique les diverses exp-
riences faites avec cet appareil

Rapport sur un Mmoire relatif un tube

jaugeur, ou appareil propre mesurer le

produit constant ou variable d'un cours

d'eau pendant un temps quelconque, pr-
sent par M. A. Lapointe

M. Morin est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours pour le prix de

Mcanique
MORTON. L'Acadmie reoit divers certi-

ficats et pices lgalises adresses dans

le but d'tablir, en faveur de M. Morton,

la priorit de la dcouverte des effets de

l'inhalation do l'ther comme moyen de

produire l'insensibilit chez les individus

qui doivent subir une opration chirurgi-

cale. 1

MULLER donne l'extrait d'un travail, qu'il a

rendu public par la voie de l'impression,

sur un mammifre dont les dbris fossiles

ont t trouvs aux Etats-Unis d'Ame-

Pag

468

5g2

69

6i5

626

nque.
MLTREL. Appareil rgulateur gaz-light.

(Rapport sur cet instrument; Rappor-
teur M. Payen.) a',5

C. ft.', t8$i,i
me Semestre. (T. X.XV., [35
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1NAPOLI. Sur l'allotrophie du phosphore. 36g

NELL DE BRAUT. Sur un bolide ob-

serv le 19 aot 3i6

NEUMANN annonce avoir trouv le moyen
de faire servir un grand nombre de fois

les mmes sangsues ,
et propose de faire

connatre ce moyen ,
l'Acadmie 35

NICKLS est prsent par la Section de Chi-

mie comme l'un des candidats pour la

place de professeur supplant de Toxico-

logie vacanto l'Ecole de pharmacie de

Strasbourg 35

M. Niekls est lu candidat, et prsent
comme tel par l'Acadmie M. le Mi-

nistre de l'Instruction publ ique 77
NICOLINI. Observations gologiques sur

les environs du temple de Srapis 5o6

NIEPCE. Mmoire sur de proprits par-

MM. l^S"

ticulires de l'iode, du phosphore et de

l'acide azotique, etc 579

NIEPCE. Aprs l'ouverture des paquets ca-

chets qui contenaient les deux premires

parties de ce travail adresses en juin 1846
et janvier 1847, M. Chevreul lit des consi-

drations sur la reproduction, par les pro-
cds de M. Niepce , des images graves,
dessines ou imprimes 589

Rapport sur les recherches de M. Niepce ;

Rapporteur M. Chevreul j85
NORDMANN (Alex. de). Notice sur la

dcouverte de gtes riches en ossements

fossiles dans la Russie mridionale 553

NOVI. Note sur le tuf des environs de

Naples, et sur les restes organiques fos-

siles que contiennent les terrains volca-

niques qui se rattachent au Vsuve 1 "]>

o

OL1N prie l'Acadmie de vouloir bien char-

ger une Commission d'examiner un ap-

pareil de son invention, un frein

l'usage des chemins de fer 860 et 9j3

PALASCIANO. Du muscle rotateur externe

de la jambe, et de la luxation conscu-

tive du genou en dehors et arrire 379
PALTRINERI. De l'influence de la vitesse

du piston sur le travail de la vapeur dans

les machines dtente ; expriences sur

le mme sujet 4^-

PAPILLON, l'occasion d'une communica-

tion rcente de M. Seguier sur un nouvel

agent de propulsion pour les btiments

vapeur, annonce avoir lui-mme adress

l'Acadmie, en dcembre i836, une

Note concernant une roue palettes ver-

ticales de son invention 640
PAPPENHE1M adresse un Mmoire compos

de deux parties distinctes : l'une relative

des observations concernant la question
dbattue entre MM. Magendie et Longet
sur l'action rcurrente des nerfs

; l'autre

diverses communications sur le systme
nerveux faites rcemment l'Acadmie. . 83

Notice prliminaire sur le cerveau des

oiseaux (en commun avec M. Brjrant). . . 278

A l'occasion d'une communication relative

aux scrtions de la membrane mu-

qu euse des intestins dans le cholra ,

M. Pappenheim donne quelques dtails

sur les observations qui ent t faites en

Allemagne ,
concernant les mmes pro-

duits 283

Sur les nerfs des gaines des racines spi-

nales, et sur la ncessit de prendre en

considration l'existence de ces petits

nerfs relativement aux conclusions tirer

des expriences concernant la sensibilit

rcurrente 3io

Notes sur quelques points de l'anatomie

et de la pathologie des yeux. Remarques
adresses l'occasion d'une communica-

tion de M. Chassaignac 34o et 365

M. Pappenheim adresse quelques observa-

tions touchant les faits noncs dans un

Mmoire de M. Brown-Squard concer-

nant l'action de la lumire et de la cha-

leur sur l'iris des animaux vertbrs. . . . 5io

Recherches sur le systme nerveux des
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oiseaux (en commun avec M. H. Bryant). . 672
M. Pappenheim prie l'Acadmie de vouloir

bien comprendre son nom parmi ceux

des candidats pour une place de corres-

pondant vacante dans la Section d'Ana-

tomie et de Zoologie 755

Remarques l'occasion d'un Mmoire de

M. Dujardin sur les yeux des insectes . 809
Sur les indices de rfraction du corps
vitr 901

Sur l'organisation de la plume. Recherches

microscopiques faites l'occasion des

points de ressemblance signals entre

une espce nouvelle de Psittacide, le

Strigops, et les Oiseaux de proie noc-

turnes g32
Recherches microscopiques sur la bile. . . . 977

PAQUET (V.). Observations concernant

une maladie k laquelle les haricots ont

t sujets cette anne dans certains can-
tons de la basse Normandie 283

M. Paquet adresse l'Acadmie trois

chantillons de pommes de terre rgn-
res par la graine, et qui ont t nan-
moins atteintes de la maladie, comme
les anciennes 5u

Rapport verbal sur cette communication
;

Rapporteur M. Payen 543
PARAVEY (de) appelle l'attention de l'Aca-

dmie sur certains passages des auteurs

chinois qui, suivant lui, font mention

d'une espce d'hyne propre l'Arabie

Heureuse; il en conclut que les connais-

sances et la civilisation du peuple chinois

proviennent d'un pays gographiquement
fort loign de la Chine 87

PAR1SET. Sa mort, arrive le 3 juillet , est

annonce l'Acadmie dans sa sance
du 5 1

M. Pariset est remplac comme Acadmi-
cien libre par M. Largeteau 8q2

PASSOT. Nouvelle Note concernant la

thorie des forces centrales 5u
PAUWELS. Appareil rgulateur gaz-

light. (Rapport sur cet instrument;

Rapporteur M. Payen.) 2^5
PAYEN. Distribution de la substance amy-

lace dans les racines d'Igname ( Dioscorea

alata) 147 et 182

Rapport sur les appareils rgulateurs gaz-

light, prsents par M. Mutrel et par
M. Pauwels 245
Remarques sur une question de priorit
souleve par M- Boquillon, l'occasion du

Rapport prcdent 3'ii

Siges des scrtions amylaces et mucila-

gincuses dans les tubercules d'Orchis 38o

Vgtation du Botrytis infestans l'int-

MM p,|c,.

rieur des fruits du Solarium lycopersicum

erythrocarpum (tomate) 52!

PAYEN. Nouveaux dtails sur ce sujet
en rponse a des questions adresses par
M. Thenard et par M. Lallemand 5i4

Rapport verbal sur une communication de
M. V. Paquet concernant la maladie des

pommes de terre 543

Dveloppement et ractions du Botrytis

infestans sur les tubercules de la pomme
dterre 6c/j

PAYERNE. Remarques l'occasion d'une

Note prsente dans In sance du 9 aot,
par M. Poumarde, et relative un ap-

pareil pour l'analyse rapide des produits

gazeux de la respiration. 321, 348, 428 et 485

PECQUEUR. Sur un pendule centrifuge
isochronisme naturel

, indiqu dans une

Note dpose sous pli cachet le 12

avril 18^ 5i

PELOUZE. Rapport sur un nouveau pro-
cd de traitement mtallurgique des mi-

nerais de cuivre, par MM. Rivot et

Phillips 739

Rapport sur un Mmoire de M. Raevisky,

ayant pour titre : Recherches sur les

divers composs platiniques drivs du

sel vert de Magnus > 794
M. Pelouse, en son nom et celui de son

collaborateur, M. Fremy, fait hommage
l'Acadmie du premier volume d'un

Cours de chimie gnrale 828

M. Pelouze communique une Lettre de

M. Liebig concernant les recherches de

M. Strecher sur la bile de buf 909
PERREY (A.). Observations laites Dijon

du 1 au 25 mars, poque laquelle cor-

respondent les tempratures anormales

signales pour d'autres parties de la

France 3a

PERROT prie de nouveau l'Acadmie de se

prononcer sur la rclamation de priorit

qu'il a adresse relativement l'inven-

tion de la dorure galvanoplastique 347
M. Perrot envoie une nonciation dtaille

des faits sur lesquels il fonde sa rclama-

tion de priorit .... 428
PERSON. Sur la pluie tombe des hau-

teurs diffrentes dans les diverses sai-

sons
;
rsum graphique des observations

mtorologiques faites la Facult des

Sciences de Besanon , pendant l'an-

ne 1846. ..,- 3o6

Sur la conglation du mercure et sot sa

chaleur latente de fusion 334
Sur la chaleur spcifique anomale de cer-

tains alliages, et sur leur rchauffement

spontan aprs la solidification 444

i35..
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PETIT. Sur un bolide observ le 23 juil-

let 1846 a5g
Note sur le bolide du 19 aot 1847 4^'

PETIT
,

de Macriennb. Systme gnral
d'assainissement par la ventilation .... 207

PEUGEOT Description et figure du nou-

veau systme de ventilation employ dans
les aiguiseries de MM. Peugeot, Japjr

et C" 28

PHILLIPS prsente un instrument destin

agir sur les calculs urinaires
,
et une Note

sur l'emploi de cet appareil 82

PHILLIPS et Rivot . Nouveau procd de

traitement mtallurgique des minerais de

cuivre. (Rapport sur ce procd; Rap-
porteur M . Pelouce.) 739

P1DANCET. Note sur le phnomne erra-

tique dans les hautes valles du Jura (en
commun avec M. Ch. Lory) 718

PIERQUIN adresse le larynx d'un cananl

mle qui offre une configuration un peu
diffrente de celle de l'tat normal, et

une (leur de gent d'Espagne, sur les p-
tales de laquelle on voit de petits corps
dans le quels l'observateur a cru recon-

natre des vgtaux parasites . . 36g

PIERRE (Isid.). Sur un nouveau driv
chlor de la liqueur des Hollandais 4^0

P1NGAULT et Michel demandent l'autorisa-

tion de reprendre une Note et des dessins

concernant un nouveau systme de rails

et de chemins de fer, qu'ils avaient pr-
sents en date du 18 dcembre 1846 264

PIOBERT est nomm membre de la Commis-
sion qui sera appele se prononcer sur

les pices admises au concours pour le

prix de Mcanique 25i

PLAUT. Dpt d'un paquet cachet (sance
du t3 dcembre) ^14

PLE. Note sur le rapport du carr la

diagonale 35 et 263

PLOCVIEZ. Observations concernant les

modifications qui se produisent dans la

composition chimique du sang, par suite

d'une altration des proportions du sel

dans le rgime alimentaire 1 3

Nouvelles vues thrapeutiques sur l'cpi-

lepsie 3f>4

POGGIALE. Recherches chimiques sur le

sang , 110

Note sur la composition du sang des ani-

maux nouveau-ns 198

POLLI envoie de Milan, pour le concours

au prix de Mdecine ei de Chirurgie, plu-

sieurs Mmoires imprims, relatifs des

recherches sur le sang humain ,
et y joint

MM. paf .

une indication de ce qu'il considre
comme neuf dans son travail .. 4^4 *' oii

PONCELET, l'occasion d'une communica-
tion de M. Foucault sur une horloge
pendule conique, annonce que M. Pee-
aueur a imagin un appareil de mme
genre, et que cet appareil se trouve

dcrit dans un paquet cachet dpos le

12 avril 1847 ,6e.

M. Poncelet est nomm membre de la

Commission charge d'examiner les pices
admises au concours pour le prix de M-
canique 25,

PORRO. Production d'images analogues
aux images de Mser : expriences de
M. Zantedeschi -(ju

Sur la compensation du pendule des hor-

loges astronomiques n'. {>

POUCHET (F.). Sur l'appareil digestif du
cousin {Culex pipiens , Lin.) 58g
Note sur les diffrences que le sexe im-
prime au squelette des grenouilles 761

Monographie du genre Nrite 808

POU1LLET fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de la cinquime dition de ses

lments de Physique exprimentale et

de Mtorologie, et indique les prin-
cipaux points par lesquels cette dition
se dislingue de la prcdente -85

POOMARDE (J.-A.). - Nouveaux faits sur
la pectine (en commun avec M. L. Fi-

guier) 17
Note sur un appareil propre dterminer
d'une manire rapide les quantits d'eau
et d'acide carbonique produites dans un

temps donn par la respiration, appareil
l'aide duquel on peut vivre dans des

milieux impropres la vie, e( particuli-
rement sous l'eau 254
Supplment la prcdente Note, et r-
ponse la rclamation de priorit sou-

leve par M. Payerne relativement l'ap-

plication de l'appareil aux travaux

excuter sous l'eau 3q3
PREISSER. Tableau des observations m-

torologiques faites Rouen pour les

mois de mars
, avril et mai 1847 8-

PRESIDENT (le) annonce la perte que vient

de faire l'Acadmie dans la personne de

M. Pariset, Acadmicien libre, dcd le

3 juillet 1847
'

1

M. le Prsident annonce la perte que
vient de faire l'Acadmie dans la per-
sonne de M. Alex, Brongiiiart 489

PREVAULT. Appareil destin attnuer
les effets des chocs des locomotives ou

wagons marchant sur chemins de fer... 905
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PROVOSTAYE (F. de la). Sur le rayonne-

ment de la chaleur (
en commun avec

M. P. Desains) 106

MM. P|
PUCHERAN. Note sur le Strigops habro-

ptilus , G.-R. Gray 682

QUATREFAGES. Ses recherches sur l'em-

bryologie et l'anatomie des annlides

du genre Sabellaire, mentionnes par
M. Milne Edwards 4"7

QUENARD. Essai pratique sur l'emploi

du sel commun dans la culture du fro-

ment g3a

QUESNEV1LLE. Sur l'emploi de l'eau

oxygne comme mdicament 5n

R

RAEYVSKY. ^- Recherches sur les divers

composs platiniques drives du sel vert

de Magnus. (Rapport sur ce Mmoire;
Rapporteur M. Velout.). . 794

RAULIN, auteur d'un travail sur la constitu-

tion gologique du Sancerrois, prcdem-
ment soumis au jugement de l'Acadmie,
demande l'autorisation de reprendre son

manuscrit ,
le Mmoire venant d'tre pu-

bli par la Socit gologique a64
REAL. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 22 novembre) 767
RALV1LLE (de). Dpt d'un paquet ca-

chet (scance du 1 3 septembre)... 400
REBOULLEAU adresse des chantillons d'un

arsniate de cuivre qu'il obtient par un

procd particulier, et dont il pense

qu'on pourrait Taire usage dans la pein-

ture l'huile 365

Note sur l'intoxication produite par les

vapeurs d'oxyde de zinc 45 '

REGNAULT fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire du premier volume de sa Re-

lation des expriences entreprises par
ordre de M. le Ministre des Travaux pu-

blics, et sur la proposition de la Commis-

sion centrale des machines vapeur, pour
dterminer les principales lois physiques

et les donnes numriques qui entrent

dans le calcul des machines vapeur .. 245
M. Regnault prsente la premire partie

d'un Cours lmentaire de Chimie

qu'il publie. Cette premire partie traite

des Mtallodes 829

Remarques l'occasion d'une Note de

M. Doyre, ayant pour titre : Nouvelle

mthode pour l'analyse des gaz (rcla-
mation faite ein commun avec M. Reiset), 960

REGNAOLD D'PERCY. - Mmoire relatif

des barrages mobiles s'ouvrant et se

refermant temps opportun et d'eux-

mmes. (Rapport sur ce Mmoire; Rap-

porteur M. Morin . ) 66 et

REISET. Remarques sur une Note de

M. Doyre, ayant pour titre: Nouvelle

mthode pour l'analyse des gaz (rclama-
tion faite en commun avec M. Regnault).

RENOUS-GRAVES crit l'Acadmie pour
rclamer la priorit d'invention du sys-

tme de propulseur propos par M. Se-

guier

9

960

557

61

REYNATJD est prsent par la Commission

nomme cet effet
,
comme l'un des can-

didats pour la place d'Acadmicien libre

vacante par suite du dcs de M. Pariset.

RICHARD annonce avoir adress l'Acadmie

des spcimens de bois colors par un pro-
cd qu'il a imagin et qu'il faisait con-

natre dans une Note 914
R1VALLIE. Mmoire sur l'emploi des

caustiques dans le traitement du cancer,
des tumeurs scrofuleuses, etc., suivi de

considrations sur les avantages de l'alun

calcin pour le pansement et la dsinfec-

tion des plaies 172

RIVIRE. Sur la composition chimique
des roches ;

rclamation de priorit adres-

se l'occasion d'un Mmoire rcent de

M. Delesse 201

Considrations pour servir la thorie de

la classification rationnelle des terrains. .

Note sur le prtendu dfaut de symtrie
des cristaux d'epsomite et de boracite. . .

Note sur les conclusions que permet de

dduire l'examen des flores et des faunes

des diffrentes priodes gologiques rela-

tivement aux climats de ces priodes. . .

Mmoire sur les gneiss de la Vende et

des contres environnantes 898
RIVOT et Phillips. Nouveau procd de

622

638

731
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traitement mtallurgique des minerais

de cuivre. (Rapport sur ce procd;
Rapporteur M. Pelouze.) 739

ROBERT. Expriences sur les gaines ten-

dineuses a56
ROBERT (E.). Sur les ravages de la sesie

craboniforme. . , 2g
Recherches sur la muscardine, maladie des

vers soie, faites en 1847, * ' a magna-
nerie exprimentale de Sainte-Tulle (en
commun avec M. Gurin-Mneville) 671
M. Robert demande la nomination d'un

nouveau membre destin remplacer feu

M. Brongniart dans la Commission char-

ge d'examiner son Mmoire sur la Di-

minution progressive de la masse des

eaux du globe gi3
ROBIN. Dpt d'un paquet rachet (sance

du 16 aot) a83
ROCA transmet un Mmoire ayant pour titre :

Esquisse sur la thorie de la numra-
tion

, et annonce que l'auteur dsire
n'tre pas connu avant que son travail ait

t l'objet d'un Rapport 941
ROCHAS. Procd nouveau pour ramener

,

au moyen d'un dpt galvanoplastique, les

plaques daguerriennes qui ont dj servi

un tat de puret qui permette d'obtenir

une suite d'images parfaites 3i2

ROCHE. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 4 octobre) 488

MM. Ps
ROMANET (de), l'occasion d'une commu-

nication rcente de M. Person sur des

observations pluviomlriques faites

Besanon et au fort Bregille, prsente
une explication, qu'il croit nouvelle,

du phnomne depuis longtemps signal,
relativement aux quantits diffrentes de

pluie qu'on recueille diverses hauteurs

de la verticale au-dessus d'un mme point
du sol 469

ROQUE. Mmoire sur les substances que
l'on peut substituer aux chiffons de linge

dans la fabrication du papier 599
ROUGEDX. Mthode abrge de multi-

plication 970

ROUX, l'occasion d'une NotedeM. Sdillot,

sur les effets de l'inhalation du chloro-

forme, annonce qu'il fera une commu-
nication verbale sur ce mme sujet 849
Communication verbale concernant les

effets de l'inhalation du chloroforme sur

des individus soumis des oprations

chirurgicales 887

ROUX
( Louis). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 18 octobre) 557

RUOLZ(de). Notesurladoruregalvanique. 555

Nouvelle Note sur la mme question, en

rponse celle de M. Barrai insre dans

le Compte rendu de la sance du 18 oc-

tobre 602

SAINT-EVRE. De l'action .lu chlore sur

le benzoate de potasse 912
SAINT-GENEZ. A l'occasion d'un fait an-

nonc par M. Berrati, sur les effets de

la morphine et de l'actate de morphine,
comme moyen de prvenir les suites f-
cheuses d'une inhalation trop longtemps

prolonge de l'ther, M. Saint-Genez rap-

pelle qu'il a lui-mme depuis longtemps

signal ce mode d'action , et il reproduit

cette occasion les observations consignes
dans une Thse inaugurale qu'il soutint

en 1843 817

SAINT-H1LAIRE (Auguste de). Note sur

les bourgeons adventifs et le Cardamine

lalifolia 373

Observations sur les diviseurs des eaux de

quelques-uns des grands fleuves de l'Am-

rique du Sud, et la nomenclature qu'il

parat convenable de leur appliquer 645
SAINTE-PREUVE. Sur la comparaison

des niveaux de l'Ocan et de la Mditer-

rane, et sur le nivellement de l'isthme

de Suez 34

SAINTE-PREUVE Remarques l'occasion

d'une Note de M. Morin sur les meules

employes dans l'aiguiseriede MM. Peu-

geot, Japy et C'' 86

Remarques l'occasion d'un Mmoire de

M. Foucault sur une horloge pendule

conique 2i5

Note sur les pendules parabolodes tournants. 392

Note sur un nouvel indicateur de la marche

des navires 3g3

SALMON. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 29 novembre) 818

SALOMON ( J.) adresse des chantillons d'un

papier qu'il considre comme pouvant

empcher les falsifications en criture.

684 et 767

SAMUEL (J.) crit relativement aux avan-

tages qu'on pourrait retirer, suivant lui
,

d'une application de l'art arostatique
l'art de la guerre 685

SAPPE. Sur les vaisseaux lymphatiques
de la langue 961



( ioa5
)

MM. Pje.
SARRUS. Lettre l'occasion d'une commu-

nication de M. Cauchy sur une mthode

pour la rsolution des quations numri-

ques simultanes plusieurs inconnues.. 726
SAUVAGE (F.) prie l'Acadmie de vouloir

bien faire examiner un appareil de son

invention ,
des soufflets hydrauliques

destins a remplacer les pompes in-

cendie v 'i5;

SCACCHI, dans une Lettre adresse M.Arago,
donne quelques dtails sur une ruption
du Vsuve, en date du 22 juin 1847, dans

laquelle le volcan a lanc, pour la troi-

sime fois
, depuis le mois d'avril 18 j3 ,

des

cristaux trs nets d'amphigne, M. Scacchi

rclame
, pour l'annonce de ce fait

curieux, la priorit sur M. L. Pilla 86

SCHAEUFFELE. Dpt d'un paquet ca-

chet
( sance du 20 septembre ) (

en

commun avec M. Chevallier) ^3t
Note sur l'existence d'un produit arsenical

dans les eaux de Bussang et dans les

dpts pris la source dite Fontaine d'en

bas (en commun avec M. A. Chevallier)...

Dpt d'un paquet cachet (en commun
avec M. A. Chevallier. Sance du 37 d-
cembre) g^8

SCHADB. Lettre M. Le Verrier sur l'ob-

servation de l'clips annulaire de soleil

du 9 octobre 1847, faite Cilly, enStyrie.
Lettre M. Le Verrier sur les lments de
la comte dcouverte le 3 octobre, par
M. de Vico

SCHLAFFL Sur les coefficients dans le d-
veloppement du produit

i(l+i)(i+5i)..,[I+i(n- !)*]>
suivant les puissances ascendantes de x.

Note sur des questions gomtriques. . 3g i

SCHNEIDER. Mmoire sur la fabrication

de l'acide sulfurique et sa concentration

jusqu' (i( degrs Baume, sans chambre
de plomb ni cucurbite de platine g3i

SCHUMACHER. Sur une nouvelle comte
dcouverte par madame Rmker 548

SECRTAIRE PERPTUEL DE L'ACA-
DMIE DES BEAUX-ARTS (le) annonce

que cette Acadmie a dsign MM. Ca-

raffa et Halvjr pour faire partie, avec les

membres dj nomms par l'Acadmie
des Sciences, d'une Commission charge
d'examiner un travail de M. Cabillet ayant

pour titre : Application du monocorde

musical 279
SD1LLOT (C). Du rtablissement spon-

tan de la continuit de l'sophage, la

suite de la section complte de cet organe

par la ligature 258

Observations sur les effets de l'thrisation

75o

63 1

757

MM. Pages.

chez cinquante malades soumis des op-
rations chirurgicales 336

SDILLOT. Nouveau procd de cheilo-

plastic : procd double lambeau de
la mthode indienne 456

Analyse sommaire d'une observation de

farcin chronique 497
Observations relatives l'inhalation du
chloroforme 8ot

Nouvelles observations sur les effets de

l'inhalation du chloroforme, et consid-
rations gnrales sur l'emploi de cet

. agent 849
SEE. Remarques sur les proprits hmos-

tatiques de l'ergotine 7.51

SEGOND. Mmoire sur les modifications

de la voix humaine 204
SEGUIER. Perfectionnement dans la navi-

gation vapeur 385, 517 et 735

Rponso une rclamation de priorit

faite par M. Renous-Graves , et relative &

l'invention d'un nouveau propulseur.... 557
M. Seguier dpose sur le bureau, comme
pices l'appui de la rponse qu'il avait

faite la rclamation ci-dessus mention-

ne, le Mmoire mme prsent par
l'auteur de cette rclamation, M. Renous-

Graves 579
Note relative! une communication rcente

de M. Papillon, concernant un agent de

propulsion pour les bateaux vapeur. .. 660

M. Seguier met sous les yeux de l'Acad-

mie diverses images photographiques snr

papier d'une grande perfection , obtenues

par M. Martins 766
SEGUIN. Note l'appui de l'opinion mise

par M. Joule sur l'identit du mouvement
et du calorique 4'20

SEMANAS. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 20 dcembre) 94 1

SENARMONT (de). Mmoire sur la con-

ductibilit des substances cristallises

pour la chaleur 4'"'9 el 77
Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Biot 829

SERRES , d'Alais. Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 20 dcembre) 941

SERRES. Remarques l'occasion d'un

opuscule de M. Comay sur les rapports
existant entre la fivre typhode, la petite

vrole et autres maladies ruptives 124

Remarques l'occasion d'une rclamation

de priorit pour la dcouverte de l'iden-

tit de la petite vrole et de la fivre ty-

phode par M. Corna? . Thrapeutique
de la fivre typhode ou entro-msent-

rique. Traitement par le sulfure noir de

mercure 2i5, 232, et 353
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M. Serres est nomm membre de la Com-
mission charge de prsenter une liste de

candidats pour la place d'Acadmicien

libre vacante par le dcs de M . Pariset . . 799

SHIELE. Note sur un nouveau condensa-

teur des machines vapeur 818

SILBERMANN. Dpt d'un paquet ca-

chet (en commun avec M. Faire) (sance
du 39 novembre) 818

SOBRERO. Sur la mannite nitrique 121

SOUBE1RAN. Prparation du chloroforme. 799

STRECK.ER. Recherches sur la bile de

porc (en commun avec M. Gundelach). . 121

Recherches sur la bile de buf 909

MM. Pag".
STRTJVE. Sur la parallaxe de l'toile i83oe

Groombridge 1 44
Noie sur la dtermination de l'orbite du

satellite de Neptune, et de la masse de

la plante 8i3

STJCQUET. Sur l'assainissement des am-

phithtres d'anatomie
; supplment un

prcdent Mmoire. . g63
SUPIOT. Rflexions sur les causes de la

maladie des pommes de terre et sur la

part que l'lectricit atmosphrique pour-

rait avoir dans le dveloppement de cette

altration 4^0

TABARI demande et obtient l'autorisation

de reprendre denx paquets cachets
,
d-

poses par lui le 7 dcembre i83a et le

23 mars i835 ... 348

TALLAVIGNES. Recherches sur les ter-

rains nummulitiques de l'Aude et des

Pyrnes 7'k

TAUPENOT. Note sur un siphon propre

transvaser les liquides malfaisants
,
et sur

une disposition nouvelle de l'appareil de

Woolf 427

TAVGNOT. Note sur un cas d'opacit

congnitale de la corne, concidant avec

un arrt de dveloppement de l'iris.... 87

Note sur la salivation considre comme

moyen de prvenir les accidents inflam-

matoires aprs l'opration de la cataracte. 21 3

Note sur un nouveau cas dans lequel l'o-

pration de la pupille artificielle a t

pratique avec succs, malgr l'absence de

la chambre antrieure de l'il 766
TESS1ER. Note sur la nature de la fivre

typhode et sur son traitement par les

mercuriaux : en commun avec M. Da-

tasse) 6o

THENARD communique les extraits de deux

Lettres de M. Choron, professeur au col-

lge de Saint-Denis (lie Bourbon), sur les

couleurs de l'aurore; sur un moyen d'a

genter le verre; sur une substance vg-
tale qu'on a compare la manne et qui

provient de Madaga- car 3g5
THENARD (P.). Recherches sur le phos-

phore. (Quatrime Mmoire.) 892
TIZON. Prcautions destines prvenir

les empoisonnements involontaires par
l'arsenic 677

TOFFOLI adresse une analyse de divers M-
moires qu'il a publis sur la rage 87

\ ALENCIENNES donne, d'aprs une Lettre

de M. Ehrcnberg , les rsultats de l'exa-

men d'une matire limoneuse trouve

dans le tube intestinal d'un poisson, ma-

tire en apparence homogne et qui conte-

nait cependant une multitude d'infu-

soires polygastriques de diverses espces. 365

VALLE prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre

vacante par suite du dcs de M. Pariset. 208

M. Valle adresse, l'appui de sa can-

didature, une liste de ses travaux scien-

tifiques et des ouvrages qu'il a publis. 726

VALLEE. Sur la thorie de l'il. (Sixime
Mmoire.) 5oi

Rapport sur le cinquime et le sixime

Mmoire de M. Valle, sur la thorie de

la vision; Rapporleur M. Faye 843
M. Valle est prsent, par la Commission

nomme cet effet, comme l'un d$ can-

didats la place d'Acadmicien libre va-

cante par suite du dcs de M. Pariset. . . 861

VALLES. Rclamation l'occasion de la

nouvelle thorie des imaginaires de

M. Cauchy 172

VALLOT adresse, de Dijon, une srie de

Notes sur diverses questions d'histoire
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naturelle . . 4^'
M. Vallol adresse une feuille de VAristo-

lochia lithium, sur la surface infrieure

de laquelle se trouvent plusieurs chan-

tillons d'une plante parasite intestinale,

qui, par sa forme, semble appartenir au

genre Pezize 5n
M. Vallot adresse des remarques concer-

nant le prtendu Scolopendre ctac de

Kondelet 766
VALZ (B.). Notice sur une communaut

d'origine attribue deux nouvelles co-

mtes 49-^

Recherches sur l'identit de la troisime

comte de 1846 avec celles de i53a

et 1661 6n
Moyen propos pour trouver, dans l'es-

pace de quatre ans, toutes les plantes

tlescopiques inconnues 7o5

VANNER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 5 juillet) 35

VELPEAU communique une Lettre de

M. Chassaignac , sur la nature et le trai-

tement de l'ophthalmie purulente des

enfants 3 1 7

Remarques l'occasion d'une Note de

M. Pappenheim relative cette commu-
nication s 34'J

Communication concernant les effets de

l'inhalation du chloroforme sur des indi-

vidus soumis des oprations chirurgi-

cales 890
VERRIER. Expriences faites sur les ani-

maux avec, le chloroforme et l'ther
(
en

commun avec M. /. Girardin) 964
VICO (de). Lettres M. Ls Verrier : i Sur

la nouvelle plante dcouverte le i
er

juil-

let par M . Hencke 171

MM.
a . Sur la comte de M. Colla

3. Sur des observations de la nouvelle

plante Iris

4- Sur des nouvelles observations de la

comte de M. Colla
'

5. Sur les dernires comtes de MM . Colla

et de Vico

6. Sur la comte de M. Colla. . . 756 et

Lettre M. Arago sur une nouvelle comte.
VILLARCEAU

(
Yvon). Note sur les causes

des discordances existant entre les l-
ments de la comte de M. Ilind tels qu'il
les avait d'abord prsents, et les posi-
tions donnes par l'observation

Premire bauche des lments de l'orbite

de la nouvelle plante de M. Hencke, ob-

tenue au moyen des observations faites

Berlin le 5, et Paris les il, 12-, i3 et

1 5 juillet

Elments de l'orbite de la nouvelle plante
de M. Hencke, corrigs au moyen des

quatre observations faites Berlin le 5

juillet, et Paris les i5 et 3i du mme
mois et i3 aot 1847

Nouvelle plante de M. Hencke
Note sur la plante Iris 464 et

M. Villarceau dpose , pour prendre date,
un Mmoire renfermant des formules

analytiques servant la dtermination des

orbites des toiles doubles

VINCENT. Recherches sur les causes de la

maladie des pommes de terre, et sur les

ravages causs par des insectes dans des

bls occupant certains terrains o avaient

t plantes, l'anne prcdente, des

pommes de terre qui furent atteintes de

la maladie

Pog..-!.

a -v

366

42S

63o

933

547

3a

170

346

397

549

854

674

W

WERTHEIM. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 22 novembre) 767
VV1NNERL. Remarques l'occasion d'un

Mmoire de M. Foucault sur une horloge

pendule conique 214
WOILLEZ. De l'lectroglyphie considre

comme moyen d'amliorer l'ducation

des aveugles-ns : deuxime partie conte-

nant l'exposition d'une nouvelle mthode
pour l'enseignement do l'criture, m-
thode qui donne l'aveugle la facilit de

lire ce qu'il a crit 17

YVON VILLARCEAU. Voir Villarceau.

C. R.,1847, -i
mt Semestre. (T. XXV.) .36
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ERRATA. (Tome XXV.)

Voyez aux pages 127, 176, 228, 323, 469, 5i2, 608, 728, 668, 820, 861

et gi4-

(Sance du 8 novembre 1847.)

Page 680, ligne 38, au lieu de l'intrieur, lisez l'extrieur.

Page 681
, ligne 21

,
au lieu de moteur, lisez masticateur.

(Sance du 27 dcembre 1847-)

Page 951 , ligne 21
,
au lieu de de la comte de i585, lisez de la comte de 1844.

Page 951, ligne 35, au lieu de sur la comte de 1778, lisezsur la comte de 1770.

! ""^














